SCIENCE
INNOVATION
SOCIÉTÉ

PROGRAMME
OFFICIEL
CARREFOUR DES GÉOSCIENCES
ET DES RESSOURCES MINÉRALES
11 au 14 novembre 2013
Centre des congrès de Québec
QuebecMines.mrn.gouv.qc.ca

INFORMATIONS PRATIQUES
HEURES D’OUVERTURE DE L’INSCRIPTION
Dimanche : 18 h à 20 h
Lundi : 7 h 30 à 19 h
Mardi : 7 h 30 à 18 h
Mercredi : 8 h à 17 h
Jeudi : 8 h à 16 h

SUIVEZ QUÉBEC MINES DANS LES MÉDIAS SOCIAUX
Facebook : www.facebook.com/QuebecMines
LinkedIn : www.bit.ly/16XBFip
Flickr : www.flickr.com/photos/quebecmines
YouTube : www.youtube.com/user/MRNquebec
Twitter : www.twitter.com/MRN_Quebec

PAUSE-CAFÉ ET CASSE-CROÛTE
Du café vous est offert tous les jours dans la salle d’exposition entre 9 h et 11 h
ainsi qu’entre 13 h 30 et 15 h 30. Il y aura également un casse-croûte où vous
procurer des aliments au besoin.

TRANSPORT DURABLE
Durant le congrès, nous vous invitons à utiliser les modes de transport durable,
comme la marche, le vélo, le covoiturage, le partage de taxis et le service d’autobus du Réseau de transport en commun de la capitale (RTC).

TOURNAGE VIDÉO
Le ministère des Ressources naturelles profite de la tenue de Québec Mines 2013
pour prendre des images vidéo. Ces dernières seront utilisées pour réaliser des
reportages quotidiens sur le congrès, qui seront notamment diffusés sur le canal
Youtube du Ministère.

Plan de la salle d’exposition et liste des exposants, page 43
Note : L’inscription à Québec Mines donne accès uniquement aux conférences
et aux activités mentionnées dans ce programme.

Québec Mines, carrefour des géosciences et des ressources
minérales, c’est la rencontre de tous ceux et celles qui s’intéressent
de près ou de loin au secteur minier du Québec.
SCIENCE - INNOVATION - SOCIÉTÉ
Pour voir le jour, un projet minier doit d’abord s’appuyer sur la science. Pour passer par
toutes les étapes de la mise en valeur, pour produire mieux et plus, il doit également être
innovant. Et pour réussir, il doit absolument tenir compte du contexte communautaire,
environnemental et social dans lequel il s’insère. « Science – Innovation – Société » sont les
mots clés d’un développement minier responsable et le thème de Québec Mines 2013!

INTERNATIONAL
La première édition de Québec Mines INTERNATIONAL permettra de mettre en valeur
l’expertise québécoise en exploration minière et en développement minier auprès de
délégués internationaux du domaine des sciences de la Terre et du développement
minier.
Les activités de ce volet portent la mention : [QM INTERNATIONAL]

Québec Mines pour tous est le volet éducation, emploi et grand public de Québec
Mines. C’est une invitation à la population en général, et aux élèves du primaire et du
secondaire en particulier, à découvrir les sciences de la Terre, les différentes facettes
de l’activité minière et les possibilités de carrière dans ce grand domaine d’activités
scientifiques et techniques.
Les activités de ce volet portent la mention : [QM pour tous]
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QUÉBEC MINES 2013,
UN CONGRÈS ÉCORESPONSABLE
Le comité organisateur de Québec Mines vous propose pour la première fois, en
2013, un congrès sous le signe de l’écoresponsabilité. Québec Mines sera certifié
niveau 1 selon la norme en gestion responsable BNQ 9700-253. Pour être conforme
à cette certification, il faut atteindre les principaux objectifs que voici :
``

Réduire la quantité de déchets à la source;

``

Sensibiliser tous nos partenaires et tous les participants à l’écoresponsabilité;

``

Appliquer le principe des 4RV, soit repenser, réduire, réutiliser, recycler et valoriser;

``

Réduire les impacts liés au transport;

``

Apporter une contribution sociale et économique à la région (fournisseurs locaux,
redistribution des surplus alimentaires, mise en valeur du talent d’ici, soutien
à la relève).

Plusieurs mesures ont déjà été mises en place. Cependant, vous avez aussi un rôle
clé à jouer pendant le congrès :
``

En ayant recours au transport durable pour vous rendre sur place;

``

En utilisant les bacs de recyclage et en n’acceptant que les documents et articles
promotionnels qui vous seront utiles;

``

En déposant votre porte-nom en plastique à la fin du congrès dans les contenants
prévus à cette fin;

``

En portant une attention particulière à l’eau et à l’énergie consommées sur les lieux
du congrès et dans les chambres d’hôtels.

Bon congrès écoresponsable!

MOT DE LA MINISTRE
FAÇONNER L’AVENIR DE
L’INDUSTRIE MINIÈRE QUÉBÉCOISE
C’est avec plaisir que j’invite tous les acteurs du grand
domaine des géosciences et du développement minier à
participer à Québec Mines 2013.
Cette année, le congrès met en lumière l’importance de la
recherche, des nouvelles pratiques et de la responsabilité
sociale dans le développement minier. Science, innovation, société : ces trois mots constituent les bases sur
lesquelles s’appuie notre gouvernement pour favoriser le
développement responsable de nos ressources minérales.
Québec Mines 2013 offrira de multiples occasions de parfaire vos connaissances
et d’échanger sur ces questions. En y participant, vous contribuez à façonner
l’avenir de l’industrie dans le respect de l’environnement et des communautés, au
bénéfice de tous les Québécois.
Je vous souhaite un excellent congrès!

Martine Ouellet
Ministre des Ressources naturelles du Québec
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INVITATION DE LA SOUS-MINISTRE
ASSOCIÉE AUX MINES
C’est avec plaisir que j’invite tous les acteurs de l’industrie
minière du Québec et tous ceux qui travaillent dans le domaine
des sciences de la Terre à participer à notre carrefour des géo
sciences et des ressources minérales. Québec Mines 2013 a pour
thème « Science – Innovation – Société », trois mots significatifs
qui font référence au domaine de la recherche, à la réalité de
l’exploration et de l’exploitation minières et au contexte social
dans lequel s’inscrit le développement minier.
Le Ministère compte encore cette année sur la précieuse collaboration de l’Institut canadien des mines, de la métallurgie et
du pétrole, de l’Association minière du Québec, de l’Institut
national des mines du Québec, du Comité sectoriel de maind’œuvre de l’industrie des mines et de Québec International
pour vous offrir un programme de conférences, de formations,
d’ateliers et d’activités d’une qualité exceptionnelle et d’une grande originalité.
Je suis très fière que M. Pierre Lortie ait accepté d’être le président d’honneur de Québec
Mines 2013. Son impressionnante feuille de route dans le domaine des affaires nationales et
internationales et, plus particulièrement, sa connaissance et son intérêt pour le secteur minier,
en font un porte-parole crédible et pertinent.
Québec Mines 2013 mettra également en évidence son nouveau volet international. Le
congrès sera l’hôte de plusieurs délégations de représentants des grandes régions minières
du globe et mettra à contribution la filière de la francophonie mondiale.
Encore cette année, c’est avec fierté que Québec Mines pour tous ouvrira ses portes à plus de
3000 jeunes et citoyens qui veulent en savoir plus sur ce secteur névralgique de l’économie
pourtant encore méconnu.
Finalement, je désire souligner la tenue du congrès de l’Association de l’exploration minière
du Québec sous le même toit que Québec Mines, aux mêmes dates. Cette réunion de deux
congrès distincts répond au souhait exprimé par de nombreux acteurs de l’industrie minière
de n’avoir qu’un seul rendez-vous pour notre secteur d’activité.
Québec Mines 2013 sera plus que jamais le carrefour des géosciences et des ressources
minérales et le rendez-vous de tous ceux qui travaillent dans ce secteur créateur de passion
et de richesse pour notre société. J’espère vous y rencontrer du 11 au 14 novembre prochain
au Centre des congrès de Québec.
Line Drouin
Sous-ministre associée aux Mines
Ministère des Ressources naturelles du Québec

INVITATION DU PRÉSIDENT D’HONNEUR
DE QUÉBEC MINES 2013
Pour de nombreux Québécois, notre industrie minière s’inscrit
dans un marché mondial dont le niveau d’activité est sujet à
l’évolution des cours internationaux des métaux et minéraux et
de la demande stimulée par les besoins des pays émergents et
par notre compétitivité en termes de teneur et de coûts d’extraction et de transport. Pour d’autres, il s’agit d’une activité locale
qui a des incidences importantes sur l’environnement immédiat
en termes d’emplois stables et bien rémunérés, de qualité de vie
et d’effets, réels ou anticipés. Ces deux portraits montrent des
dimensions capitales de l’industrie mais, comme c’est fréquemment le cas en photographie, ils sont incomplets; ils en omettent
de grands pans et, par conséquent, n’en donnent pas une vue
d’ensemble équilibrée. Il importe de corriger cette lacune. C’est
ici que Québec Mines joue un rôle essentiel et critique.
L’industrie minière moderne s’appuie sur un corpus scientifique et technologique considérable.
Le Québec s’est doté d’une infrastructure géoscientifique à la fine pointe et a formé au cours
des ans des femmes et des hommes hautement qualifiés dans les diverses disciplines requises
par le secteur.
Cette industrie est un moteur économique pour le Québec; elle compte pour 30,5 % des exportations totales de la province vers l’étranger et est une source appréciable d’emplois bien rémunérés,
notamment dans les régions périphériques qui ne bénéficient pas d’une économie bien diversifiée.
L’industrie minière s’inscrit aussi dans une problématique à long terme. En effet, l’investissement
dans ce secteur se caractérise par des dépenses initiales importantes effectuées longtemps avant
que des revenus ne puissent être générés. Les risques techniques, économiques et financiers sont
donc élevés. Le temps écoulé entre l’identification d’un gîte minéral et le début de la production
varie de 8 à 15 ans. Dans ces circonstances, il ne faut pas s’étonner que la contribution optimale et
soutenue de l’industrie minière à la croissance économique d’une région est tributaire de politiques
adaptées et stables. La sensibilité démontrée par l’industrie à demeurer en symbiose avec le milieu
environnant entre aussi en ligne de compte.
Québec Mines 2013 est un moyen puissant d’initiation populaire à la nature, à l’importance et à
la contribution du secteur minier à la société québécoise. Ce congrès est aussi le moment idéal
pour se mettre au diapason des développements scientifiques, technologiques, politiques et industriels qui façonnent l’évolution du secteur minier. C’est également un carrefour de rencontres
privilégiées entre les membres de l’industrie et ceux qui élaborent et administrent les politiques
de ce secteur au Québec. Il importe donc d’y participer en grand nombre.
J’anticipe avec plaisir de vous y rencontrer.
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Pierre Lortie
Conseiller principal, Affaires
Dentons Canada S.E.N.C.R.L.
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BIENVENUE À QUÉBEC MINES
JEAN VAVREK
Directeur exécutif
Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole
« Québec Mines est le rendez-vous à ne pas manquer
pour satisfaire votre appétit de nouvelles sources d’idées,
d’approches différentes et de façons de faire innovatrices. »

JOSÉE MÉTHOT
Présidente-directrice générale
Association minière du Québec
« Je vous invite personnellement à participer à Québec Mines
2013 qui constitue un rassemblement mobilisateur
démontrant le dynamisme de l’ensemble de l’industrie
minière du Québec. »

LINE LAGACÉ
Vice-présidente,
Croissance des entreprises et prospection d’investissement
Québec International
« Québec International se réjouit de contribuer de nouveau à
la programmation de Québec Mines et de faire partager, aux
acteurs de l’industrie minière du Québec, son expérience en
matière d’appui à la croissance des entreprises et de développement des secteurs de force. »

ROBERT MARQUIS
Président-directeur général
Institut national des mines
« En coordonnant la présence des maisons d’enseignement,
l’Institut met en lumière la très grande expertise québécoise
en matière de formation. Venez nous rencontrer dans la
section « Espace Éducation » du salon des exposants ou
dans le cadre des ateliers animés par notre personnel. »

LUC BAILLARGEON
Directeur général
Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie des mines
« Nous serons sur place pour informer les chercheurs d’emploi
et les étudiants en processus de choix de carrière sur les nombreuses occasions qu’offre le secteur minier au Québec. »

CLAUDE THIBAULT
Directrice générale et commissaire à l’international
48e Nord international
« Nous appuyons la venue de Québec Mines comme un carrefour d’échanges sans précédent qui permettra de démontrer
le savoir-faire québécois dans le domaine minier. »
7

Lisez les invitations intégrales sur le site Internet de Québec Mines.
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ÉQUIPE DE QUÉBEC MINES
COMITÉ STRATÉGIQUE
Joëlle Boudigou
Luc Charbonneau
Line Drouin
Renée Garon
Nathalie Germain
Robert Giguère
Jean-Yves Labbé
Robert Marquis
Patrice Roy
Lucie Ste-Croix
Coordonnateur
Christian Fortin
Secrétaire
Johanne April

ÉQUIPE LOGISTIQUE
ET COMMUNICATION
Andrea Amortegui
Annie Bérubé
Gladys Chamberland
André Cloutier
Diane Devault
Marie Dussault
Céline Filteau
Charlotte Grenier
Marie-Josée Hudon
Mariève Jean
Anthony Kish
Marie-Eve Lagacé
Roxanne Lamy
Sonia Montambault

Caroline Nadeau
Sylvie Otis
Catherine Poulin
Pierre-Thomas Poulin
Sophie Proulx
Gaétan Simard

PROGRAMME TECHNIQUE
Michel Jébrak
Jean-Yves Labbé
Jean Vavrek

COMITÉ ORGANISATEUR
QUÉBEC MINES POUR TOUS
Luc Charbonneau
Julie Gagné
Charlotte Grenier
Heather Henry (Une mine de renseignement)
Sylvie Otis (coordonnatrice)
Catherine Poulin
Lucie Vincent (ICM)

COMITÉ ORGANISATEUR
QUÉBEC MINES
INTERNATIONAL
Annie Bérubé
Émilie Beorofei
François Boutin
Robert Giguère
Anthony Kish

PARTENAIRES
ASSOCIATION MINIÈRE
DU QUÉBEC (AMQ)
André Lavoie
Josée Méthot

COMITÉ SECTORIEL DE MAIN-D’ŒUVRE
DE L’INDUSTRIE DES MINES
Luc Baillargeon

INSTITUT CANADIEN DES MINES, DE LA MÉTALLURGIE
ET DU PÉTROLE (ICM)
Lise Bujold
Jean Vavrek
Lucie Vincent
Mireille Goulet

INSTITUT NATIONAL DES MINES
Jean Carrier
Robert Marquis
Louise Bryce

QUÉBEC INTERNATIONAL
Pierre Grenier
Line Lagacé
Alexandra Masson

48E NORD INTERNATIONAL
Claude Thibault
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LE MINISTÈRE TIENT À REMERCIER LES PERSONNES
SUIVANTES POUR LEUR CONTRIBUTION SPÉCIALE
À L’ORGANISATION DE L’ÉVÉNEMENT
Séphane Baribeau
Diane Bélanger
Denis Blanchette
Marlène Bouchard
Pierre Buist
Lynda Carrier
Céline Côté
Julie Côté
Daniel Dubé
Clément Gaudreau
Daniel Faustino Silvestre
Alexa Harvey
Johanne Jobidon
Joanne Nadeau
Geneviève Paquet
Marie-France Rioux
Michaël Roy
Solange Saillant
André Tremblay
Anne Veilleux
Alain Vigneault
Émilie Villeneuve

La carte interactive
géologique et minière du Québec
Venez l’essayer au kiosque
de Géologie Québec

carte-geomine.mrn.gouv.qc.ca

EN BREF
QUÉBEC MINES
Formations

Soirée
Activité de bienvenue

[QM INTERNATIONAL]
Avant-midi
Forum des jeunes leaders (rencontre d’accueil)
Conférences
``

Cadre public du développement minier au Québec

Après-midi
Ateliers
``

Offre éducative du Québec

LUNDI

14

FORMATIONS
9h

Atelier CONSOREM – Outils pour l’exploration minérale
Stéphane Faure, Lucie Mathieu, Silvain Rafini et Réal Daigneault
(CONSOREM)
Durée : 1 journée
[Salle 205C]

9h

Explorer la Province de Grenville : ABC de sa géologie,
de ses gîtes et de son potentiel minéral
Abdelali Moukhsil, Fabien Solgadi (MRN), Aphrodite Indarès
(Memorial U.), Louise Corriveau (CGC) et Thomas Clark (MRN)
Durée : 1 journée
[Salle 204B]

9h

Géochimie d’exploration : vers une approche déterministe 		
ou l’au-delà des statistiques
Réjean Girard, Pierre-Luc Gaudreault et Karen Gagné
(IOS Services Géoscientifiques)
Durée : 1 journée
[Salle 207]

9h

Volcanologie sous-marine appliquée à l’exploration :
SMV et komatiites
Pierre-Simon Ross (INRS) et Michel Houlé (CGC-Québec)
Durée : 1 journée
[Salle 204A]

9h

Introduction à la métallurgie : tout ce qu’un géologue
devrait savoir
Denis Blackburn (MRN)
Durée : 1 demi-journée
[Salle 202]

9h

Introduction à la commande prédictive
André Desbiens et Jocelyn Bouchard (UL)
Durée : 1 demi-journée
[Salle 203]

13 h 30

Le régime d’impôt minier du Québec :
une nouvelle approche!
Jocelyne Lamothe (MRN)
Durée : 1 heure
[Salle 202]

13 h 30

L’approche BNQ 21000 : un outil stratégique efficace
pour intégrer le développement durable au sein
de votre organisation
Francine Craig (Cohésion-RSO)
Durée : 1 demi-journée
[Salle 203]

13 h 30

L’instauration de nouvelles technologies dans le monde minier
Robert Brouillette (Brouillette & Associés) et
Alexandre Cervinka (Newtrax Technologies)
Durée : 1 demi-journée
[Salle 206A]

15 h

Le régime d’impôt minier du Québec :
une nouvelle approche!
Jocelyne Lamothe (MRN)
Formation en anglais

Durée : 1 heure
[Salle 202]

EXCURSION
13 h 30

Québec, ville de roc et de pierre : de place D’Youville
à l’avenue Saint-Denis
Robert Ledoux et Henri-Louis Jacob

Durée : 2 heures
Inscription obligatoire, livre-guide inclus
[Hall principal, départ face à l’inscription]

ACTIVITÉ
17 h

Activité de bienvenue
[Foyer 4 - Loggia]
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Lundi 11 novembre

EN BREF
QUÉBEC MINES
Avant-midi
Ouverture officielle
Séance plénière
``

Développement minier : responsabilité des communautés, du gouvernement
et de l’industrie

Dialogue multipartite sur les mines

Après-midi
Séances de conférences
``
``

Les défis de l’innovation dans le secteur minier
Travaux géoscientifiques au Québec et au Canada

Soirée
Géococktail
Lancement du Festival de films miniers d’IDNR-TV

[QM INTERNATIONAL]
Petit-déjeuner-conférence
``

Potentiel des projets miniers en Afrique de l’Ouest

MARDI
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CONFÉRENCES
9h

Ouverture officielle

10 h

Séance plénière - Développement minier :
responsabilité des communautés, du gouvernement
et de l’industrie

[Foyer 4 - Loggia]

Animateur : Robert Giguère (MRN)

Conférencier invité : Matthew Coon Come, Grand Chef du Grand 		
			
conseil des Cris (Eeyou Istchee)
Participants : Emmanuel B. Raufflet (Hec Montréal),
		
Dominique Ferrand (Chaire en éco-conseil de l’UQAC), 		
Josée Méthot (Association minière du Québec),
		
Lise Pelletier (mairesse de Fermont)
[Salle 301]

LES DÉFIS DE L’INNOVATION DANS LE SECTEUR MINIER
Présidents de séance : Jean-Marie Fecteau (AMQ) et Michel Jébrak (UQAM)
[Salle 301]

13 h 30

Prévisions stratégiques de l’avenir :
que pouvons-nous apprendre aujourd’hui des scénarios
pour demain?

Jeff Loehr et George Hemingway
(VCI-Virtual Consulting International) Conférenciers principaux
Conférence en anglais

14 h 15

La mine du futur : gestion intelligente du minerai

14 h 40

L’évolution de l’industrie minière canadienne :
l’innovation ouverte pour survivre et croître

Martin Provencher (IBM Canada)

Alan Galley et Carl Weatherell (Conseil canadien de l’innovation minière)
Conférence en anglais

15 h 05

Groupe MISA : mécanismes de soutien à l’innovation,
réalisations à ce jour, perspectives d’avenir
Alain Beauséjour (Groupe MISA)

15 h 30

La spectroscopie laser-plasma (SLP) :
un nouvel outil pour l’industrie minière

Mohamad Sabsabi, Paul Bouchard, François Doucet, Lütfü Özcan, 		
André Moreau, Aissa Harhira and Alain Blouin (CNRC)
Conférence en anglais

15 h 55

Le laboratoire de recherche Télébec en communications
souterraines : chef de file dans les solutions
en télécommunications pour les minières québécoises
Mohamed Aïlas (UQAT)

16 h 20

Comment les technologies optiques-photoniques
d’aujourd’hui et de demain peuvent-elles contribuer
à l’augmentation de votre productivité?
Pierre Grenier (Québec International)

TRAVAUX GÉOSCIENTIFIQUES AU QUÉBEC ET AU CANADA
Présidents de séance : Patrice Roy (MRN) et Mike Villeneuve (CGC)
[Salle 302]

13 h 30

Géologie de la région de Malartic

13 h 50

La mine Canadian Malartic, Abitibi, Québec :
caractéristiques géologiques et chronologie relative
de la minéralisation aurifère à basse teneur et fort tonnage

Pierre Pilote, Pierre Lacoste, James Moorhead (MRN),
Réal Daigneault (UQAC), Vicki McNicoll (CGC) et Jean David (MRN)

Stéphane de Souza, Benoît Dubé, Vicki McNicholl,
Patrick Mercier-Langevin, Céline Dupuis (CGC), Robert Creaser
(Université d’Alberta), Pierre de Chavigny et Donald Gervais
(Corporation minière Osisko)

14 h 10

Nouveaux développements applicables à l’analyse
des éléments en traces dans les dépôts de minéraux
et à la cartographie utilisée pour la recherche
et l’exploration des gisements de minerai :
exemples de gisements d’or du Québec et de l’Ontario
Simon Jackson, Jianfeng Gao et Benoît Dubé (CGC)

14 h 30

Reconnaissance géologique en forage de la région entre
le lac Quévillon et le lac Turgeon
Pierre-Luc Deschênes et Guillaume Allard (MRN)
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14 h 50

Analyse multiparamétrique à haute résolution de carottes
de forage dans la région de Chibougamau – implications 		
pour l’exploration minérale
Pierre-Simon Ross, Alexandre Bourke (INRS),
François Leclerc (MRN) et Alexandre Boulerice (INRS)

15 h 10

Contexte géologique et métallogénique de la région
de Kuujjuaq, du lac Saffray et de la baie d’Ungava,
sud-est de la Province de Churchill, Québec
Daniel Bandyayera, Isabelle Lafrance, Martin Simard
et Carl Bilodeau (MRN)

15 h 30

Les gisements de fer dans la Fosse du Labrador :
les développements passés, actuels et à venir
James Conliffe et Andy Kerr (Commission géologique
de Terre-Neuve-et-Labrador)		
Conférence en anglais

15 h 50

Géologie, altération et métamorphisme de gisements
de sulfures massifs volcanogènes (SMV)
paléoprotérozoïques de la région de Snow Lake,
Ceinture de Flin Flon, Manitoba

Simon Gagné (Commission géologique du Manitoba), Alan H. Bailes 		
(Bailes Geoscience), Anthony E. Williams-Jones et Andrew Hynes 		
(Université McGill)

ATELIERS
10 h

L’optique-photonique au service de l’industrie minière

Cercle de l’industrie optique-photonique et Québec International
Durée : 1 journée
[Salle 203]

13 h

Dialogue multipartite sur les mines

Société de responsabilité sociale et environnementale de l’ICM
et Centre d’excellence en responsabilité sociale des entreprises
[Hilton, salles Courville - Montmorency]

EXCURSION
13 h 30

Québec, ville de roc et de pierre : de place D’Youville
à l’avenue Saint-Denis
Robert Ledoux et Henri-Louis Jacob

Durée : 2 heures
Inscription obligatoire, livre-guide inclus
[Hall principal, départ face à l’inscription]

ACTIVITÉS
7h

Petit-déjeuner-conférence
Potentiel des projets miniers en Afrique de l’Ouest

Présenté par 48e Nord international et l’Institut canadien des mines, 		
de la métallurgie et du pétrole
[Hilton, salles Portneuf – Sainte-Foy]

9h

Visites scolaires du salon M4S

12 h

Déjeuner-causerie
Le développement minier responsable en Francophonie :
enjeux et perspectives

[Salle d’exposition] [QM pour tous]

Présenté par la Société des relations internationales de Québec (SORIQ)
[Hilton, salles Villeray - De Tourny]

16 h

Géococktail

18 h

Lancement du Festival de films miniers d’IDNR-TV

[Salle d’exposition de Québec Mines]
Présentation en grande première des plus récentes
productions d’IDNR-TV
[Foyer 4 - Loggia]
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EN BREF
QUÉBEC MINES
Avant-midi
Séances de conférences
``
``
``

Évolution des connaissances au sein de la Sous-province de l’Abitibi
Les défis géomécaniques des mines québécoises
La nouvelle réalité québécoise pour la minéralurgie de l’or :
minerais réfractaires et basses teneurs

Défi EXPLO Québec Mines

Après-midi
Conférence du président d’honneur
``

L’apport de l’industrie minière à la société québécoise : d’hier à demain

Séances de conférences
``
``
``

Développement durable et mines : l’expérience de terrain en responsabilité sociale
des entreprises (RSE)
Les nouvelles technologies de broyage : à la tour de Babel… on en perd son latin!
Les défis en ingénierie minière

[QM INTERNATIONAL]
Avant-midi
Comment faire des affaires à l’international

Soirée
Activité de réseautage international

[QM pour tous]
Carrefour de l’emploi et de l’enseignement

Après-midi
Porte ouverte

MERCREDI
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CONFÉRENCES
ÉVOLUTION DES CONNAISSANCES AU SEIN
DE LA SOUS-PROVINCE DE L’ABITIBI
Présidents de séance : Réal Daigneault (UQAC-CONSOREM) et Pierre Pilote (MRN)
[Salle 301]

9h

Évolution des modèles gîtologiques en Abitibi
et implications pour l’exploration
Michel Jébrak (UQAM)

9 h 25

La stratigraphie et la géochronologie en Abitibi
dans les trente dernières années et leur impact
sur l’exploration minière
Jean Goutier (MRN)

9 h 50

Synthèse des connaissances acquises dans la Sous-province
de l’Abitibi ontarienne : une revue de 1993-2013
Sonia Préfontaine (CGO), John Ayer (CREM), Andy Bajc
et Stew Hamilton (CGO)

10 h 15

La géophysique appliquée à l’exploration minérale en Abitibi
ou la quête du Graal
Michel Allard (Glencore)

10 h 40

Méthodes d’exploration pour les sulfures massifs volcanogènes
en Abitibi : apport des traitements de la géochimie
Stéphane Faure (CONSOREM-UQAM), Sylvain Trépanier
(Mines Virginia) et Réal Daigneault (UQAC)

11 h 05

Évolution de la pensée sur les failles et les zones
de déformation dans la Sous-province de l’Abitibi
Réal Daigneault (CONSOREM-UQAC)

LES DÉFIS GÉOMÉCANIQUES DES MINES QUÉBÉCOISES
Présidents de séance : Martin Grenon (UL) et Ali Saeidi (UQAC)
[Salle 302A]

9h

Les défis géomécaniques dans les mines québécoises

9 h 20

Le contrôle de terrain dans les conditions de pergélisol

Veronique Falmagne (Mines Agnico Eagle)
Paul Germain (Glencore)

9 h 40

Développement d’un simulateur de dommages permettant
d’étudier la vulnérabilité d’un territoire soumis aux aléas
des mouvements de terrain
Ali Saeidi (UQAC), Olivier Deck et Thierry Verdel
(Université de Lorraine, France)

10 h

Mise en production d’Éléonore avec ses différents
défis géomécaniques

Pierre-Luc Lajoie, Denis Fleury et Luc Joncas (Goldcorp)

10 h 20

Méthodologies pour les défis de contrôle de terrain
dans les mines souterraines
Hani Mitri (Université McGill)

10 h 40

Géomécanique et contrôle de terrain à la mine Niobec

11 h

Les défis liés à la conception adéquate des remblais
miniers en pâte souterrains

Jean-François Dorion (IAMGOLD)

Tikou Belem et Mostafa Benzaazoua (IRME-UQAT)

11 h 20

Les défis géomécaniques reliés à la conception minière
du projet diamantifère Renard
Patrick Mercier et Guy Bourque (Stornoway Diamonds)

LA NOUVELLE RÉALITÉ QUÉBÉCOISE POUR
LA MINÉRALURGIE DE L’OR : MINERAIS RÉFRACTAIRES
ET BASSES TENEURS
Présidents de séance : Jocelyn Bouchard (UL) et Marlène Lanouette
(Mines Agnico Eagle)
[Salle 302B]

9h

Défis et opportunités associés au développement
de méga gisements à faible teneur aurifère
Jacques McMullen (BBA)

9 h 30

Défis et contraintes de la mesure de la distribution de l’or
dans les nouveaux minerais aurifères
Jean-François Wilhelmy (COREM)
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10 h

Pause

10 h 30

Traitement du minerai d’or du projet Éléonore

11 h

Les enjeux opérationnels liés au démarrage d’un concentrateur

Jean-Félix Lepage (Goldcorp)

Steve Bellec, Danielle Bouffard et Mathieu Bélisle (Soutex)

Mercredi 13 novembre
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13 h 30

Conférence du président d’honneur
L’apport de l’industrie minière à la société québécoise :
d’hier à demain

Pierre Lortie (Dentons Canada S.E.N.C.R.L.)
[Salle 301]

DÉVELOPPEMENT DURABLE ET MINES :
L’EXPÉRIENCE DE TERRAIN EN RESPONSABILITÉ SOCIALE
DES ENTREPRISES (RSE)
Présidents de séance : Mireille Goulet (ICM) et Jean Rousseau (BNQ)
[Salle 301] [QM INTERNATIONAL]

14 h 15

Les principaux constats sur l’expérimentation
de l’Approche BNQ 21000 chez les membres
de l’Association minière du Québec

Francine Craig (Cohésion-RSO) et Nathalie Tremblay (AMQ)
Conférencières principales

15 h 15

Mine Arnaud : application de la grille d’analyse
de développement durable de la Chaire en éco-conseil

Olivier Riffon, Hélène Côté, David Tremblay (UQAC),
Stéphanie Prévost (CPESI) et Claude Villeneuve (UQAC)

15 h 45

Industrie minière et équité des sexes : les démarches initiales
de New Millennium Iron Corporation

Élisabeth Benoît (New Millennium Iron Corporation)

16 h 15

L’exploitation minière, l’agriculture et l’eau :
le cas d’Eldorado Gold en Turquie

Adam McEniry (Wayne Dunn & Associates)

LES NOUVELLES TECHNOLOGIES DE BROYAGE :
À LA TOUR DE BABEL… ON EN PERD SON LATIN!
Présidents de séance : Danielle Bouffard (Soutex) et Nadia Ouellet (Corem)
[Salle 302A]

13 h 30

L’évolution de l’IsaMill dans le traitement de la magnétite

Greg Rasmussen (Xstrata Technology)
Conférence en anglais

14 h

Séance de familiarisation avec les rouleaux broyeurs
à haute pression (HPGR)

Bruce Christensen (Weir Minerals)
Conférence en anglais

14 h 30

Comparaison de l’efficacité énergétique du broyage fin
dans l’industrie minière
Michel Brissette et John Starkey (Starkey & Associates)

15 h

Pause

15 h 30

Un aperçu des technologies HPGR et de broyage fin
dans la caractérisation de la broyabilité des minerais
François-Olivier Verret (SGS)
Conférence en anglais

16 h

Développement des broyeurs-agitateurs et expansion
des applications
Jon Allen (Metso Mining and Construction Technology)
Conférence en anglais

LES DÉFIS EN INGÉNIERIE MINIÈRE
Présidents de séance : Marcel Laflamme (UL) et Jean-Marie Fecteau (AMQ)
[Salle 302B]

13 h 30

Diesels et ventilation dans les mines souterraines –
Défis et bonnes pratiques
Michel Grenier (Canmet MINES)

13 h 55

Défis de démarrage du projet Éléonore

14 h 20

Défis opérationnels à la mine Canadian Malartic

14 h 45

Récupération de chantier secondaire dans du terrain
non consolidé

Guy Belleau (Goldcorp)

Christian Roy (Corporation minière Osisko)

Herman de Los Rios et Benjamin Berson (Hecla Québec)

15 h 10

LaRonde : les défis de la mine profonde

15 h 35

La mine Westwood : de l’exploration à la mise en production
d’un gisement filonien

Daniel Paré (Mines Agnico Eagle)

Daniel Vallières et Guy Gosselin (IAMGOLD)
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FORMATION
13 h 30

Survol des obligations d’information applicables
aux sociétés minières

Luc Arsenault et Nadine Gamelin (Autorité des marchés financiers)
Durée : 1 demi-journée
[Hilton salle Orléans]

ATELIERS
9h

Québec en mode solutions – Édition mines
Québec International

Inscription obligatoire
[Hilton, salles Kent – Saint-Louis]

13 h

Géoparcs : à quoi ça sert?

Pierre Verpaelst et Godfrey Nowlan
(Comité national canadien pour les géoparcs)
Gratuit et sans obligation d’inscription
[Hilton, salle Portneuf]

EXCURSION
13 h 30

Québec, ville de roc et de pierre : de place D’Youville
à l’avenue Saint-Denis
Robert Ledoux et Henri-Louis Jacob

Durée : 2 heures
Inscription obligatoire, livre-guide inclus
[Hall principal, départ face à l’inscription]

CARREFOUR DE L’EMPLOI ET DE L’ENSEIGNEMENT
[QM pour tous]
9h

Carrefour de l’emploi

Postulez sur place pour un ou des emplois offerts par les entreprises
du secteur minier ou par le ministère des Ressources naturelles
en déposant votre CV.
[Salle d’exposition]
Atelier - Les emplois liés aux cycles du développement minier
et les compétences recherchées : comment les mettre en valeur 		
pour obtenir un emploi dans le secteur minier
Les présentations débutent à 9 h, 10 h 30, 13 h 30 et 15 h
Durée : 1 heure
[Salle 203]

ACTIVITÉS
7 h 30

Déjeuner-conférence de la KEGS

8h

Défi EXPLO Québec Mines

9h

Visites scolaires du salon M4S

12 h

Porte ouverte

12 h

Encan silencieux

[Hilton, salle Portneuf]
[Foyer 4 - Loggia]

[Salle d’exposition] [QM pour tous]
[Salle d’exposition] [QM pour tous]

Tous les profits de l’encan silencieux seront versés à la Fondation 		
canadienne des mines et de la métallurgie qui utilisera les fonds
pour offrir des bourses d’études et présenter des activités éducatives.
Vous avez jusqu’à 16 h 30 pour miser!
[Foyer 4]

13 h

Festival de films miniers d’IDNR-TV
`` Nouveautés 2013 (approximativement 45 minutes)
`` Il était une fois Malartic (15 minutes)
`` Le Québec a de la veine (20 minutes)
`` Le sommet des profondeurs (1 heure)
`` Troilus (30 minutes)

[Foyer 3 - Verrière]

17 h

Activité de réseautage international

Une occasion de rencontrer des donneurs d’ordre étrangers
et de discuter affaires dans une atmosphère détendue!
Gratuit pour les participants inscrits à Québec Mines.
[Foyer 3] [QM INTERNATIONAL]
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EN BREF
QUÉBEC MINES
Avant-midi
Séances de conférences
``

Mines et environnement : chemin parcouru, défis et solutions

``

Géologie du Quaternaire et prospection glacio-sédimentaire

Cérémonie de remise de prix

Après-midi
Séances de conférences
``

Développement durable, économie et mines : comment assurer la pérennité
de l’industrie minière?

``

Intrusions alcalines : de l’exploration à la restauration

[QM INTERNATIONAL]
Forum des jeunes leaders (table ronde)

JEUDI

32

CONFÉRENCES
MINES ET ENVIRONNEMENT : CHEMIN PARCOURU,
DÉFIS ET SOLUTIONS
Présidents de séance : Jean-François Doyon (Mines Agnico Eagle)
et Denis Bois (UQAT)
[Salle 301]

9h

L’Institut de recherche en mines et environnement
et la gestion des rejets miniers
Michel Aubertin (École Polytechnique)
et Bruno Bussières (UQAT-École Polytechnique)

9 h 30

La restauration des parcs à rejets de concentrateur
en conditions nordiques
Bruno Bussières (UQAT-École Polytechnique)

10 h

Techniques géoscientifiques dans la résolution des défis
de l’évaluation des risques environnementaux en aval
des mines métalliques : un exemple des milieux récepteurs 		
du site Aldermac en Abitibi, Québec
Sam Alpay, Rick J. McNeil, Alain Grenier (CGC)

10 h 30

Systèmes de transport respectueux de l’environnement
pour les mines de métaux usuels
Doug Morrison (Centre pour l’excellence en innovation minière)
Conférence en anglais

11 h

La boîte à outils pour une gestion minière responsable
Louise Grondin (Mines Agnico Eagle)

GÉOLOGIE DU QUATERNAIRE ET PROSPECTION
GLACIO-SÉDIMENTAIRE
Présidents de séance : Hugo Dubé-Loubert (MRN) et Martin Roy (UQAM)
[Salle 302]

9h

Dynamique et processus glaciaires modernes applicables
à l’exploration minière

Roger C. Paulen et M. Beth McClenaghan (CGC) Conférenciers principaux
Conférence en anglais

9 h 40

Les nouveaux défis de l’exploration glaciosédimentaire :
zones glaciaires complexes et cibles plus profondes
Martin Ross (Université de Waterloo)

10 h

Minéraux indicateurs et géochimie du till près de gîtes
porphyriques de la Cordillère canadienne

Alain Plouffe (CGC), Travis Ferbey (Commission géologique
de la Colombie-Britannique), Bob Anderson (CGC), Sarah Hashmi
et Brent Ward (Université Simon Fraser, C.-B.)

10 h 20

Dispersion glaciaire et provenance des tills dans le nord
du Québec et en Abitibi : nouvelles contraintes pour
l’histoire et la dynamique de l’Inlandsis laurentidien
Michel Parent (CGC), Troy E. Rasbury (Université d’État
de New York), Sidney R. Hemming (Université Columbia, N.Y.),
Pierre Rhéaume (MRN) et Éric Boisvert (CGC)

10 h 40

Exemples de traçage d’indicateurs dans les sédiments glaciaires

11 h

La provenance des minéraux indicateurs dans les basses-		
terres de la baie James : l’exploration diamantifère dans
un secteur difficile

Rémi Charbonneau (consultant Inlandsis)

Nicole Januszczak et John Delgaty (DeBeers Group of Companies)
Conférence en anglais

11 h 20

Avancements technologiques en minéralogie appliquée
au Quaternaire
Réjean Girard (IOS Services Géoscientifiques)

DÉVELOPPEMENT DURABLE, ÉCONOMIE ET MINES :
COMMENT ASSURER LA PÉRENNITÉ DE L’INDUSTRIE MINIÈRE?
Présidents de séance : Martin Labrecque et Jean-Yves Labbé (MRN)
[Salle 301] [QM INTERNATIONAL]

13 h 30

L’impact économique direct de l’or dans les plus grands
pays producteurs et consommateurs d’or à l’échelle mondiale
Janice Plumstead (PwC) Conférencière principale
Conférence en anglais

14 h 15

Quelle valeur ajoutée le développement durable
peut-il apporter au développement minier?
Milla Craig (Deloitte)

14 h 45

La région de Québec, un atout pour le développement
minier québécois
Louis Gagnon (Québec International)

15 h 15

La formation de la main-d’œuvre dans un contexte
de développement durable
Luc Baillargeon (CSMO Mines)

15 h 45
33

Les mines au Québec : 100 ans d’histoire, 100 ans d’avenir
Jean-Marc Lulin (Exploration Azimut)

Jeudi 14 novembre
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16 h 15

Dynamique historique du développement minier
à la Baie-James (1975-2012) - Entreprises et titres miniers
Robert Edgard Ndong, Michel Jébrak (UQAM), Mehdi Guemache
et Andrea Amortegui (MRN)

INTRUSIONS ALCALINES :
DE L’EXPLORATION À LA RESTAURATION
Présidents de séance : Jean Goutier (MRN) et Guillaume Matton (Iamgold)
[Salle 302]

13 h 30

Contrôles sur la formation des gisements de terres rares

Anthony E. Williams-Jones (Université McGill) Conférencier principal
Conférence en anglais

14 h

Le gisement de terres rares de la Zone B à Strange Lake, 		
Québec : mise à jour des ressources minérales et état
d’avancement de l’étude de préfaisabilité et faisabilité
Pierre Guay (Quest Rare Minerals)

14 h 20

L’Intrusion alcaline de Crevier minéralisée en Nb-Ta-ETR :
nouvelles données géochronologiques, isotopiques,
géochimiques et minéralogiques
Pierre-Arthur Groulier, Daniel Ohnenstetter,
Anne-Sylvie André-Mayer (Université de Lorraine, France),
Fabien Solgadi, Abdelali Moukhsil (MRN) et Armin Zeh
(Goethe Universität)

14 h 40

Caractérisation préliminaire de la minéralisation
en terres rares de la ferrocarbonatite de Saint-Honoré
(Québec, Canada)
Alexandre Néron, Paul Bédard, Damien Gaboury (UQAC)
et Steve Thivierge (IAMGOLD)

14 h 55

Restauration progressive des parcs à résidus miniers
de Niobec : une approche de développement durable
Thierry Tremblay (IAMGOLD)

15 h 20

Mise à jour géologique et développement minier du projet
de lanthanides de Montviel, Baie-James, Québec
Simon Britt et Alain Cayer (Ressources Géoméga)

15 h 40

Pétro‑métallogenèse du système alcalin carbonatitique
(ETR-Nb) de Montviel, Abitibi
Olivier Nadeau (UQAM), Alain Cayer, Mia Pelletier
(Ressources Géoméga), David Séguin, Ross Stevenson
et Michel Jébrak (UQAM)

ATELIER
9h

La main-d’œuvre immigrante : une piste de solution
Frédéric Lavoie (MICC)

Gratuit, inscription obligatoire
[Hilton, salle Portneuf]

ACTIVITÉS
9h

Visites scolaires du salon M4S

11 h 30

Cérémonie de remise de prix

[Salle d’exposition] [QM pour tous]

`` Bourses d’études de l’AQUEST
`` Défi EXPLO Québec Mines
`` Marteau d’Or
`` Prix du mérite exceptionnel

[Foyer 4 - Loggia]
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AMBASSADRICE D’HONNEUR
La disponibilité de ressources naturelles telles que les
ressources minérales constitue un important potentiel de
développement économique et social pouvant contribuer
efficacement à la lutte contre la pauvreté par l’amélioration
des conditions de vie des populations des territoires concernés. Plusieurs pays en développement francophones en sont
dotés mais le défi majeur réside dans leur gestion et leur
exploitation écologiquement rationnelles. L’accès équitable
et durable aux revenus issus de ces ressources devient un
des objectifs recherchés.
L’importance économique, socioculturelle et environnementale de l’extraction minière pour les populations locales et
la nécessité d’une bonne gouvernance de ces ressources
en faveur du développement durable sont reconnues dans
les différents engagements de la Francophonie pris lors des
récents sommets des chefs d’État et de gouvernement.
QUÉBEC 2008, MONTREUX 2010 ET KINSASHA 2012 ont respectivement évoqués dans
leurs déclarations la promotion et le respect des principes relatifs à l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE), à la responsabilité sociale et environnementale
des entreprises (RSE) et au développement durable.
L’Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD), organe subsidiaire
de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), a parmi ses missions principales
la formation et le renforcement des capacités des acteurs de développement des États et
gouvernements membres de l’OIF. La maitrise des outils de gestion de l’environnement pour
le développement durable notamment l’évaluation environnementale, le droit de l’environnement, l’économie de l’environnement, l’efficacité énergétique et l’acceptabilité sociale et
culturelle des entreprises constituent autant de sujets dont requiert le secteur minier pour
assurer une politique appropriée de développement durable.
La présente rencontre, Québec Mines International 2013, constitue une opportunité d’information sur les nouvelles connaissances technologiques et de mutualisation d’expériences
dans le secteur minier au sein de l’espace francophone. Elle est à saisir et à exploiter par les
jeunes entrepreneurs en ces moments de préparation de l’Après-2015 et de négociations
internationales sur les objectifs de développement durable que chaque secteur économique
doit élaborer. Cet important rendez-vous minier abordera certainement ces thématiques
selon l’approche intégrée de développement durable, et l’IFDD se réjouit d’être partenaire de
cet évènement d’envergure qui regroupera toutes les catégories d’acteurs concernés (public,
privé, scientifique, ONG, société civile, femmes, jeunes, élus, etc.).
C’est aussi avec plaisir que je souligne l’engagement du gouvernement du Québec en
faveur des jeunes qui font partie des priorités de l’OIF dans ses programmes et actions
de coopération solidaire pour le développement durable. Ainsi, Québec Mines International accueillera cette année le 1 er Forum international des jeunes leaders en développement minier responsable qui permettra à des jeunes francophones de participer au
congrès dans une perspective de formation, d’échanges et de maillage.
Je souhaite que ces rencontres soient l’occasion pour les uns et les autres de renforcer
leurs connaissances, de participer à des échanges riches de contenu, et, pourquoi pas,
de lancer des projets de coopération francophones à l’image des résultats du Forum
International de la Jeunesse sur les Emplois Verts organisé par la Francophonie en
prélude à la conférence de RIO+20.
Fatimata Dia
Directrice de l’Institut de la Francophonie
pour le développement durable (IFDD)

SALON INTERNATIONAL
PERSPECTIVES D’AFFAIRES AVEC L’AFRIQUE DE L’OUEST :
MAILLAGE AVEC DES ENTREPRISES ET ORGANISMES
IMPLIQUÉS DANS SECTEUR LE MINIER
Une formule de maillage avec des entreprises pour favoriser
les occasions d’affaires en Afrique de l’Ouest

48e Nord organise une activité qui permet à des entreprises d’identifier de nouvelles perspectives d’affaires et de créer des alliances stratégiques. Une valeur
ajoutée pour les entreprises québécoises et étrangères.
Date : 12 novembre de 9 h à 16 h
Les participants intéressés pourront s’inscrire par Internet et recevoir l’horaire
de leur rendez-vous.
[Salle d’exposition, salon international]

COMMENT FAIRE DES AFFAIRES
À L’INTERNATIONAL
L’EXPORTATION DE PRODUITS ET SERVICES
MINIERS QUÉBÉCOIS
Exportation 101 : Du Labrador au Chili? Comment une PME du secteur
minier peut s’imposer sur les marchés internationaux
Commerce International Québec
Quelles sont les 14 composantes du commerce international que toute PME doit
respecter pour s’imposer dans un nouveau marché? Que vous soyez déjà en mode
exportation, approvisionnement ou implantation à l’étranger, ou que vous soyez
débutant à cet égard, cette formation vous permettra de comprendre quelles sont
ces 14 composantes et comment elles sont interreliées. Vous découvrirez aussi une
ressource insoupçonnée de votre région : votre « Commissariat à l’international »
et comment celui-ci appuie les entreprises.

Perspectives des nouveaux marchés miniers
Export Développement Canada

Offerte par Export Développement Canada (EDC), cette conférence traitera des
tendances économiques mondiales et des stratégies qui seront mises en place
dans la prochaine année pour supporter les équipementiers miniers canadiens sur
les marchés étrangers.
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Date : 13 novembre de 13 h à 14 h 30
[Hilton, salles Courville – Montmorency]
Québec Mines INTERNATIONAL
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LUNDI 11 NOVEMBRE 2013
7 h 30

Forum des jeunes leaders (rencontre d’accueil)

9h

Conférences

[Hilton, salle De Tourny]

Cadre public du développement minier au Québec
`` Les grands principes de la Loi sur les mines
Roch Gaudreau (MRN)
`` Les grands principes de la fiscalité minière
Jocelyne Lamothe (MRN)
`` L’acquisition et la diffusion de connaissances géoscientifiques
Patrice Roy (MRN)

[Hilton, salle De Tourny]

13 h 30

Ateliers
Offre éducative du Québec
`` Offre de services québécoise en solutions de formation reliées au secteur
minier Le savoir-faire québécois en formation des gens de métier pour
le secteur minier
Robert Marquis (Institut national des mines)
`` Le savoir-faire québécois en formation des gens de métier
pour le secteur minier
Lysiane Van der Knapp (Coopérative de services de développement
et d’échanges en éducation)
`` Expertise collégiale québécoise en formation d’étudiants étrangers dans
le domaine minier
Daniel Marcotte (Institut national des mines et Stéphane Labrecque,
CÉGEP de l’Abitibi-Témiscamingue)
`` Recrutement, accueil et accompagnement d’étudiants étrangers inscrits
aux études universitaires
Paul Bédard (UQAC)
`` Discussion et conclusion

[Hilton, salle De Tourny]

MARDI 12 NOVEMBRE 2013
7h

Petit-déjeuner-conférence
Potentiel des projets miniers en Afrique de l’Ouest

Présenté par 48e Nord international et l’Institut canadien des mines, 		
de la métallurgie et du pétrole
Animateurs : Jean Vavrek, directeur général de Institut canadien
		
des mines, de la métallurgie et du pétrole
		
et Guillaume Marquis, président de 48e Nord international
[Hilton, salles Portneuf – Sainte-Foy]

9h

Ouverture officielle
[Foyer 4 - Loggia]

9h

Salon international 48e Nord International

9h

Visite de la salle d’exposition

10 h

Séance plénière - Développement minier :
responsabilité des communautés, du gouvernement
et de l’industrie
Animateur : Robert Giguère (MRN)

Conférencier invité : Matthew Coon Come, Grand Chef du Grand 		
			
conseil des Cris (Eeyou Istchee)
Participants : Emmanuel B. Raufflet (Hec Montréal),
		
Dominique Ferrand (Chaire en éco-conseil de l’UQAC), 		
Josée Méthot (Association minière du Québec),
		
Lise Pelletier (mairesse de Fermont)
[Salle 301]

12 h

Déjeuner-causerie
Le développement minier responsable en Francophonie :
enjeux et perspectives

Présenté par la Société des relations internationales de Québec (SORIQ)
[Hilton, salles Villeray - De Tourny]

13 h 30

Séances de conférences

Les défis de l’innovation dans le secteur minier
[Salle 301] programme page 18
Travaux géoscientifiques au Québec et au Canada
[Salle 302] programme page 19

16 h

Géococktail

18 h

Lancement du Festival de films miniers d’IDNR-TV

[Salle d’exposition de Québec Mines]
Présentation en grande première des plus récentes
productions d’IDNR-TV
[Foyer 4 - Loggia]
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Québec Mines INTERNATIONAL
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MERCREDI 13 NOVEMBRE 2013
9h

Visite du salon M4S

[Salle d’exposition] [QM pour tous]

COMMENT FAIRE DES AFFAIRES À L’INTERNATIONAL

L’EXPORTATION DE PRODUITS ET SERVICES MINIERS QUÉBÉCOIS
13 h

Exportation 101 : Du Labrador au Chili? Comment une PME du
secteur minier peut s’imposer sur les marchés internationaux
Isabelle Limoges (Commissaire à l’international et directrice
de la Société de développement international de Lanaudière)

Perspectives des nouveaux marchés miniers

Martine Trudel (Responsable du marché pour Québec à Exportation
et développement Canada)
[Hilton, salles Courville – Montmorency]

13 h 30

Conférence du président d’honneur
L’apport de l’industrie minière à la société québécoise :
d’hier à demain
Pierre Lortie (Dentons Canada S.E.N.C.R.L.)
[Salle 301]

14 h 15

Séance de conférences

Développement durable et mines : l’expérience de terrain
en responsabilité sociale des entreprises (RSE)
[Salle 301] programme page 26

17 h

Activité de réseautage international

Une occasion de rencontrer des donneurs d’ordre étrangers
et de discuter affaires dans une atmosphère détendue!
Gratuit pour les participants inscrits à Québec Mines.
[Foyer 3]

JEUDI 14 NOVEMBRE 2013
13 h 30

Forum des jeunes learders (table ronde)

13 h 30

Séance de conférences

[Hilton, salles Portneuf – Sainte-Foy]

Développement durable, économie et mines : comment assurer
la pérennité de l’industrie minière?
[Salle 301] programme page 33

PLANS DE LA SALLE D’EXPOSITION

PLAN SALLE D’EXPOSITION

?
Kiosque d'information

Entrée

40
41
42
43
44

Salon de la
connaissance

Espace
prospecteur

Carrefour
gouvernemental

65 55
66 56
Salon
International

30
31
32
33
34

45 35
46 36
47 37

20
21
22
23
24

10
11
12
13
14

25 15
26 16
27 17

Espace éducation

Espace
géoscientifique

Carrefour de l'emploi*

1
2
3
4
5
6
7

Soutien aux exposants

Casse-croûte

Mise en valeur
des géosciences

44

Écoresponsabilité
et sécurité

Inscription

Exploration
M4S
Accueil

Produits et leur
transformation

* Mercredi seulement

Exploitation
du minerai

Entrée principale

G3

G2

Plasmas

G1
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ET PROSPECTEUR
G26
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G60
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G62
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G67

G68

G69
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G71
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G74

G75

G76

G77

G78

G79

G80

G81

G82

G83

G84

G85

G86

G25

G21

G22

G23

G24

G7

G6

G5

G36

G8

G31
G33
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G4

G30
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P1

P13

P6
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Espace prospecteurs
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P11

P8

P9
P4

P10

P5
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ESPACE ÉDUCATION

EXPOSANTS

1

Institut national des mines du Québec (INM)

20

2

Centre de formation professionnelle
de Forestville

Bureau d’audiences publiques
sur l’environnement (BAPE)

21

INO

3

Cégep André-Laurendeau

22

Association Minéralogique du Canada

4

Commission scolaire des Trois-Lacs
(formation professionnelle Multicentre)

23

DIVEX

5

Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue
et Cégep de Saint-Félicien

24

CONSOREM

25

COREM

6

Centre de formation professionnelle
de Mont-Laurier

26

Centre de technologie minérale
et de plasturgie (CTMP)

7

École de technologie supérieure (ETS)

27

Association minière du Québec (AMQ)

10-11

Comité sectoriel de main-d’œuvre
de l’industrie des mines (CSMO Mines)

30

Institut canadien des mines,
de la métallurgie et du pétrole (ICM)

12

Cégep de Thetford

31

Women in Mining Canada

13

Université Laval

32

14

Centre de formation professionnelle
de la Baie-James

Grand Conseil des Cris (GCC)/
Administration régionale crie (ARC)

33

Conseil Cri sur l’exploration minérale

Centre de formation en transport
de Charlesbourg

34

Fonds d’Exploration Minière du Nunavik

35 à 37 Ubifrance/Québec

15
16

Cégep de Sept-Îles

40

Québec International

17

Centre de formation professionnelle
de Val-d’Or – Centre national des mines

41

Commission de la santé et de la sécurité
du travail (CSST)

42

Agence du Revenu du Canada

43

Centre de Recherche industrielle
du Québec (CRIQ)

44

Centre géoscientifique de Québec
(RNCan-CGQ)

45-46 Gouvernement de Terre-Neuve
et du Labrador – Département des
Ressources naturelles
47

Kitco Metals

55

Institut de la Francophonie pour
le développement durable (IFDD)

56

48e Nord International

65

Association internationale des étudiants
en sciences économiques et commerciales
(AIESEC)

66

Missions commerciales de l’Université Laval

57-58 Salon International
67-68 Salon International

ESPACE GÉOSCIENTIFIQUE
G01

Les déformations liées à l’enfouissement
et l’exhumation du Parautochtone au
sud-ouest du réservoir Manicouagan,
Province de Grenville centrale, Québec
Sophie Jannin, Félix Gervais
(École Polytechnique),
Abdelali Moukhsil (MRN)

G02

L’Intrusion alcaline de Crevier minéralisée
en Nb-Ta-ETR : nouvelles données
géochronologiques, isotopiques,
géochimiques et minéralogiques
Pierre-Arthur Groulier, Daniel Ohnenstetter,
Anne-Sylvie André-Mayer
(Université de Lorraine, France),
Fabien Solgadi, Abdelali Moukhsil (MRN),
Armin Zeh (Goethe Universität, Francfort,
Allemagne)

G03

L’astroblème de Manicouagan (Québec) :
nouvelles données pétrologiques

G10

Stéphanie Bertrand Blanchette (UQAM),
Pierre Pilote (MRN), Michel Gauthier (UQAM),
Yan Ducharme, Benjamin Gagnon-Lamothe
(NioGold)

G11

Étude des intrusions ultramafiques de la
région du lac Richardie, Baie-James
Donald Grzela (Université d’Ottawa),
Jean Goutier (MRN), Jonathan O’Neil
(Université d’ Ottawa), Michel G. Houlé 		
(CGC-Q)

G05

Minéralisation aurifère au contact entre les
sous-provinces d’Opinaca et de La Grande :
l’indice Quentin, Baie-James (33H04)

G12

Étude pétrographique de l’intrusion
ultramafique chromifère du lac
des Montagnes, Baie-James, Québec

G13

Cartographie détaillée de l’indice d’or South
Whip, Baie-James (SNRC 33H09)

G14

La Province de Churchill Sud-Est, secteur
Torngat : combien d’empreintes
tectonométamorphiques les racines
de l’orogène paléoprotérozoïque
ont-elles enregistré?
Benoit Charette (Université de Waterloo),
Daniel Bandyayera (MRN), Carl Gilmette 		
(Université de Waterloo)

G09

Géologie du secteur Marbridge
(SNRC 32D08-0102)
Véronique Lafrance (UQAC), Pierre Pilote
(MRN), Réal Daigneault (CERM-UQAC)

47

Plans de la salle d’exposition et liste des exposants

Classification géochimique des roches
du Groupe de Blake River (Sous-province
de l’Abitibi)
Sarane Sterckx, Pierre-Simon Ross (INRS),
Jean Goutier (MRN)

G15

Les minéralisations aurifères associées
à la Faille Porcupine-Destor – la propriété
Duquesne-Ottoman, Abitibi, Québec, Canada

G16

Éude minéralogique de zones aurifères
du segment Augmitto-Astoria de la Faille
Cadillac, Rouyn-Noranda, Québec

Sacha Lafrance et Michel Jébrak (UQAM)

Julien Laporte, Michel Jébrak (UQAM),
Baptiste Chapon (Les Ressources Yorbeau)

G17

Les minéralisations aurifères du cisaillement
Wasamac, Rouyn-Noranda, Québec
Nicolas Mériaud, Michel Jébrak (UQAM), 		
Raynald Vincent (Mines Richmont)

Marilyne Adam(UQAM)

G08

Volcanologie de la Formation de Waconichi,
secteur Lemoine, Chibougamau
(Sous-province de l’Abitibi)
Alexandre R. Boulerice, Pierre-Simon Ross
(INRS), Patrick Langevin-Mercier (CGC-Q),
Sylvain Lépine (Ressources Cogitore),
François Leclerc (MRN)

Marie-Pier Bédard (ULaval), Michel G. Houlé
(CGC-Q), Réjean Hébert (ULaval),
Jean Goutier (MRN)

G07

Synthèse et évolution de la Faille
de Cadillac, Abitibi
Pierre Bedeaux (UQAC), Pierre Pilote (MRN),
Silvain Rafini (CONSOREM), Réal Daigneault
(UQAC)

Simon Bachand (UQAM), Jean Goutier 		
(MRN), Alain Tremblay (UQAM)

G06

Géologie de l’indice aurifère « Rives du lac
Malartic » (RLM)
Rémi Schmitt (UQAM), Pierre Pilote (MRN),
Alain Tremblay (UQAM)

Pierre-Arthur Groulier, Abdelali Moukhsil,
Fabien Solgadi (MRN)

G04

Géologie et minéralisations aurifères à la
mine Malartic Hygrade - le gîte Orion Zone no 8

G18

Les suites plutoniques du nord-est
de la Province du Supérieur (NEPS), 		
Québec, Canada : une approche
métallogénique préliminaire
Christophe Azevedo, Michel Jébrak (UQAM),
Andrea Amortegui (MRN)

G19

Les paragenèses à magnétite des altérations
hydrothermales des systèmes de type 		
oxydes de fer-cuivre-or
Antony F. De Toni (INRS-ETE),
Louise Corriveau (CGC-Q),
Jean-François Montreuil (INRS-ETE)
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G20

Signatures géophysiques des intrusions
alcalines tardi-archéennes de l’Abitibi,
Québec-Ontario, Canada
Charlotte Cappé-Kerbart, Noémie Fayol, 		
Christophe Azevedo, Michel Jébrak (UQAM),
Michel Chouteau (École Polytechnique)

G21

Cartographie des sédiments quaternaires
de la région de Chaudière-Appalaches : 		
bilan et perspectives
Guillaume Thiéry, Sylvain Milette, Nancy Horth,
Marc-André Hurtubise, Éric Leduc,
Robert-André Daigneault, Martin Roy (UQAM)

G22

Un aperçu des travaux de cartographie
quaternaire dans la région de 		
Vaudreuil-Soulanges

G23

Mobilité et enregistrements sédimentaires
des terres rares dans les sédiments
d’un lac boréal

Pierre-Marc Godbout et Martin Roy (UQAM)

Jade Bergeron, Charles Gobeil,
André Tessier (INRS-ETE)

G24

Quantification de la fiabilité de la mesure
de l’orientation des discontinuités sur des
carottes orientées et son impact sur
l’évaluation de la stabilité des pentes minières

Magmatisme ultramafique à mafique dans
les domaines de La Grande et d’Eastmain
de la Province du Supérieur, Baie-James,
Québec
Michel G. Houlé (CGC-Q) et Jean Goutier (MRN)

G30

Isabelle Lafrance, Daniel Bandyayera,
Carl Bilodeau (MRN)

G31

Analyses géomécaniques pour le projet 		
minier Meliadine
Joseph Kabuya Mukendi
et Martin Grenon (ULaval)

G26

Géologie de la région du lac Okaopéo, 		
Côte-Nord (22K01, 22K02, 22K07, 22K08,
22K09 et 22K10)

G32

G33

Inventaire des ressources en granulats
des régions de Quaqtaq et de Kangiqsujuaq

G34

Prospection glaciosédimentaire dans 		
la partie sud-est de la Province du Churchill :
échantillonnage combiné de sédiments 		
glaciaires et fluvioglaciaires

André Brazeau et Guillaume Allard (MRN)

Hugo Dubé-Loubert (MRN), Martin Roy
et Olivier Lamarche (UQAM)

G35

G28

G36

G29

Géologie de la région du lac Richardie,
Baie-James : la limite entre l’Opinaca
et La Grande
Jean Goutier (MRN), Joséphine Gigon (UQATURSTM), William Chartier-Montreuil (MRN)

Géologie de la région du lac Lamarck
(demi-nord du feuillet SNRC 32G14)
et du lac Thomelet (quart sud-ouest
du feuillet SNRC 32J03)
François Leclerc (MRN), Yannick Daoudene
et Christine Vézina (UQAM)

G37

Géologie et potentiel minéral de la région
du lac des Vœux (Baie-James)
Hanafi Hammouche, Pénélope Burniaux, 		
Abdel-Ali Kharis, Mehdi Amine Guemache
(MRN)

État des nouvelles compilations géologiques
au Québec
Ghislain Roy, Robert Thériault,
Pierre Lacoste, Simon Auclair (MRN)

Potentiel de minéralisations en apatite
au Québec
N’golo Togola (MRN)

Géologie de la région de La Motte (32D08-SE)
Pierre Pilote, Pierre Lacoste,
James Moorhead (MRN),
Réal Daigneault (UQAC), Vicki McNicoll
(CGC-O), Jean David (MRN)

Abdelali Moukhsil, Fabien Solgadi (MRN),
Saïd Belkacim, Abdelaziz Elbasbas,
Thomas Clark (URSTM-UQAT)

G27

Présentation des données géophysiques
publiées en 2013
Rachid Intissar, Isabelle D’Amours,
Siham Benahmed (MRN)

Joseph Kabuya Mukendi
et Martin Grenon (ULaval)

G25

Géologie et potentiel économique de la 		
région du lac Henrietta, Churchill sud-est
(SNRC 24H)

Géologie de la région du lac Lamarck
(demi-nord du feuillet SNRC 32G14)
et du lac Thomelet (quart sud-ouest
du feuillet SNRC 32J03)
François Leclerc (MRN), Yannick Daoudene
et Christine Vézina (UQAM)

G38

Analyse structurale du cisaillement
de la rivière France et de ses minéralisations
aurifères, région de Chapais-Chibougamau,
Québec
Christine Vézina, Alain Tremblay (UQAM),
François Leclerc (MRN), Yannick Daoudene
(UQAM)

G39

Évolution tectonique et métamorphique
de la bordure Nord de la Sous-province
de l’Abitibi (Québec, Canada) – Phase 2
Yannick Daoudene, Alain Tremblay (UQAM),
Jean Goutier, François Leclerc (MRN),
Gilles Ruffet (Université de Rennes 1
et CNRS, France)

G40

Évaluation du potentiel aurifère d’intrusions
alcalines des sous-provinces de l’Abitibi et
du Pontiac, Québec
Marc Legault
(Cégep de l’Abitibi Témiscamingue)
et Jean Goutier (MRN)

G41

Compilation géologique de la Sous-province
de l’Abitibi

G42

Compilation géologique de la région
du Bas-Saint-Laurent, MRC de Kamouraska,
du Témiscouata et de Rivière-du-Loup

G52

Le développement durable à Géologie 		
Québec en 2013

G53

Nouvelles cibles pour l’exploration minérale –
Travaux géoscientifiques 2013
Mehdi A. Guemache (MRN)

G54

Dominique Richard (MRN)

G55

Cartographie des dépôts quaternaires
de Charlevoix et de la Haute-Côte-Nord 		
(Québec, Canada)
Brigitte Poirier, Pierre Cousineau (UQAC),
Étienne Brouard (ULaval),
Mohamed ElAmrani (MRN), Joëlle Brault
et Patrick Lajeunesse (ULaval)

G44

Programme de cartographie des dépôts 		
quaternaires du bassin-versant
de la rivière Nicolet
Ricardo Caicedo, Michel Lamothe,
Guillaume St-Jacques,
Marili Vincent-Couture, Florence Gagnon,
Frédéric Roberge, Simon Hébert (UQAM)

G45

Quelques faits saillants de l’exploration 		
avancée et du développement minier en
Abitibi-Témiscamingue en 2013

G56

Programmation 2013-2014 du Bureau
de l’exploration géologique du Québec 		
(BEGQ)

G47

Programmation 2013-2014 du Bureau
de l’exploration géologique du Québec 		
(BEGQ)

G48

GT 2013-04 – Les minéraux du Québec

G49

École de terrain
Patrice Roy (MRN),
Denis Bois (URSTM-UQAT),
Anne-Sylvie André-Mayer
(Université de Lorraine, France)

49

G50

Géologie Québec recherche des candidats
passionnés pour accomplir sa mission

G51

Association québécoise des sciences
de la Terre (AQUEST)

Plans de la salle d’exposition et liste des exposants

Géoparc Haute-Gaspésie
Corporation du tourisme de Mont-Saint-Pierre

G57

Projet de parc régional nommé Géoparc
de Percé
Consultants O. P. R. pour la Coopérative
de solidarité Géoparc de Percé

G58

Projet de géoparc de Charlevoix
Pierre Verpaelst
(Observatoire de la géosphère de Charlevoix)

G59

Les principales subdivisions géologiques
du Québec

G60

SIGÉOM et le projet Wiki

G61

Le projet géofiche numérique

G62

Examine – Fonds documentaire

G63

La carte géologique interactive

G64

Mines actives

G65

Projets miniers de mise en valeur
et de développement

G66

Les gîtes hydrothermaux au sein
des systèmes à altération alcaline
et à oxydes de fer : des colosses
aux pieds d’argile?

Pierre Doucet et James Moorhead (MRN)

G46

Géoparcs : à quoi ça sert?
Pierre Verpaelst et Godfrey Nowlan
(Comité national canadien pour les géoparcs)

Morgann Perrot et Alain Tremblay (UQAM)

G43

Sites géologiques exceptionnels

Louise Corriveau (CGC-Q),
Jean-François Montreuil (INRS-ETE),
Eric G. Potter (CGC)

G67

Applicabilité de la carbonatation minérale
dans le secteur minier
Emmanuelle Cecchi, Guy Mercier,
Jean-François Blais, Louis-César Pasquier,
Sanoopkumar Puthyia Veetil,
Alia Ben Ghacham, Nassima Kemache
(INRS-ETE)

G68

Exemples de minéralisation cuprifère
de l’Anti-Atlas oriental (Maroc) :
contexte géologique et mode de mise en place
Abdel-Ali Kharis, Daoud Elazmi,
Mohamed Aissa, Hassane Ouguir,
Moulay Lahcen Mahdoudi
(Université Moulay Ismaïl, Maroc)
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G69

La minéralisation cuprifère de l’Anti-Atlas
occidental (Anti-Atlas, Maroc) :
succession paragénétique et contexte
de mise en place
Abdelaziz El basbas, Mouhamed Aissa,
Hassane Ouguir, Moulay Lahcen Mahdoudi
(Université Moulay Ismaïl, Maroc),
Hsain Baoutoul, Mouhamed Zouir
(Managem/ONA, Maarif, Casablanca)

G70

Géochimie et isotopes Sr-Nd de la série
volcanique édiacarienne de la vallée
de Tifnoute (Massif de Siroua, Anti-Atlas
central, Maroc)
Saïd Belkacim (LAGAGE, Agadir, Maroc),
Shoji Arai (Université de Kanazawa, Japon),
Dominique Gasquet (Université de Savoie,
France), Jean-Paul Liégeois (Musée Royal
de l’Afrique Centrale, Belgique), Hisham 		
Gahlan (Université d’Assiut, Égypte),
Ahmed Hassan Ahmed (Université de 		
Helwan, Égypte), Yoshito Ishida (Université
de Kanazawa, Japon), Moha Ikenne
(LAGAGE, Agadir, Maroc)

G71

Réévaluation paléoenvironnementale
du complexe volcanique de Selbaie
et de son potentiel métallogenique,
nord-ouest de l’Abitibi
Stéphane Faure (CONSOREM-UQAM)

G73

Optimisation des données de géochimie
des sols par acides forts pour l’exploration
minérale

G74

Géochimie des dykes et filons-couches 		
gabbroïques d’Otish

Silvain Rafini (CONSOREM)

Julia J. King, Georges Beaudoin (ULaval)
et Mike Hamilton (Université de Toronto)

G75

Les mines souterraines et la caractérisation
hydrogéologique d’aquifères régionaux
en socle rocheux
Emmanuelle B. Gagné, Alain Rouleau, 		
Romain Chesnaux, Denis W. Roy (UQAC),
Vincent Cloutier (UQAT), Réal Daigneault
(UQAC)

Analyse préliminaire du glissement actif
sur le mur est de la mine LAB Chrysotile :
suivi LiDAR et modélisation numérique
Philippe Caudal et Martin Grenon (ULaval)

G80

Vers une exploitation minière québecoise
« verte » : les résidus miniers du Québec,
une alternative régionale incontournable
dans la capture des émissions de CO2
Gnouyaro Palla Assima, Faïçal Larachi, 		
Georges Beaudoin, John Molson (ULaval)

G81

Les impacts sociaux de la mine Raglan 		
auprès des communautés de Salluit
et de Kangiqsujuaq au Nunavik
Jonathan Blais et Thierry Rodon (ULaval)

G82

Restauration du site minier Barvue
Direction de la restauration des sites miniers
(MRN), Consortium SMi-Stavibel

G83

Marteau d’or

G84

La connaissance hydrogéologique
du Québec: au coeur des préoccupations
du Ministère du Développement durable,
de l’Environnement, de la Faune
et des Parcs (MDDEFP)

Projet d’acquisition de connaissances
sur les granites, les gîtes et la géochimie
dans le secteur Saint-Félicien, région du 		
Saguenay–Lac-Saint-Jean
(SNRC 32A08, 32A09, 32A10)
Christian Tremblay (CONSOREM),
Samuel Morfin, Lucas Briao Koth (UQAC),
Réal Daigneault (UQAC-CONSOREM)

G72

G79

Louis-Alexandre Jacques, Sébastien Moore,
Nadine Roy (MDDEFP)

G85

Programme d’acquisition de connaissances
sur les eaux souterraines du nord-est
du Bas-Saint-Laurent (PACES-NEBSL) –
Quelques aspects du Quaternaire
de la région de Trois-Pistoles
Bernard Hétu, Thomas Buffin-Bélanger, 		
Gwenaëlle Chaillou (UQAR),
Rénald McCormack (Envir’eau),
Jean Veillette (CGC), Nathalie Lewis,
Denys Dubuc, Claude-André Cloutier,
Maud Touchette, Marie Pachoud,
Antoine Morissette, Laurent Gosselin 		
(UQAR)

SALON DE LA
CONNAISSANCE
Chaire sur le développement durable du Nord
Chaire en éco-conseil (UQAC)
Chaire de recherche industrielle CRSNG—
Agnico-Eagle en exploration minérale
Chaire de recherche du Canada en métallogénie
magmatique
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GT 2013-02 – Géologie simplifiée du Québec

Chaire en Entrepreneuriat minier UQAT-UQÀM

G77

GT 2012-03 – Les métaux et les minéraux
dans notre vie

Institut de recherche en mines et en environnement
UQAT-POLYTECHNIQUE
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Nouvelles publications au Ministère
des Ressources naturelles - 2013

ESPACE PROSPECTEUR
P1

Association des prospecteurs
de la Manicouagan

P2

Association des prospecteurs
de Chibougamau/Lac-Saint-Jean

P3

FRE MA RO

P4

Olivier Ayotte, prospecteur autonome

P5

Association des prospecteurs
de la Haute-Côte-Nord

P6

Association des prospecteurs
du Saguenay–Lac-Saint-Jean

P7

Gracien Harvey, prospecteur autonome

P8

René Lelièvre, prospecteur autonome

P9

Frédéric Gaucher, prospecteur autonome

P10

Larry Desgagné, prospecteur autonome

P11

Conseil Cri Exploration Minérale (CCEM) –
prospecteurs

P12

Georges Hryniw, prospecteur autonome

P13

Frank Guillemette, prospecteur autonome

CARREFOUR
GOUVERNEMENTAL
Ministère des Transports du Québec (MTQ)
Ministère de la Santé et des Services sociaux
(MSSS)
SIGÉOM/Direction générale de Géologie Québec
(MRN)
Direction générale de l’Information géographique
(MRN)
Secteur des Opérations régionales (MRN)
Centre de services des mines (SOR-MRN)
Direction générale adjointe des ressources
humaines (MRN)
Direction générale du développement de l’Industrie
minérale (MRN)
Direction générale de la gestion du milieu minier
(MRN)
GESTIM (MRN)
Direction générale régionale de l’Abitibi-Témiscamingue
(MDDEFP)
Secteur de la Faune (MDDEFP)
Centre d’expertise en analyse environnementale
du Québec (MDDEFP)
Direction des Inventaires forestiers (MRN)
Secrétariat au développement nordique (MCE)
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Plans de la salle d’exposition et liste des exposants
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MERCI À NOS PARTENAIRES QUI ENCOURAGENT
LA JEUNE RELÈVE!
CONCOURS DÉFI EXPLO QUÉBEC MINES

Plusieurs équipes de trois étudiants, représentant différentes
universités, devront produire un projet d’exploration en 12 heures.
Chaque équipe se verra attribuer un secteur de prospection et
devra, à l’aide d’un ordinateur muni de tous les outils de ArcGIS
nécessaires et de toutes les données géologiques et géophysiques disponibles dans SIGÉOM, cibler une propriété minière,
élaborer un programme d’exploration détaillé selon la géologie
de la propriété et les substances favorables et, enfin, produire un
rapport détaillé de ce programme. L’équipe gagnante, celle dont
le projet d’exploration sera jugé le plus prometteur, méritera une
bourse de 3000 $ remise par Minalliance.

CONCOURS POUR JEUNES SCIENTIFIQUES :
LA GÉOLOGIE, TOUT UN MONDE À EXPLORER!

Les élèves du 3e cycle du primaire et les élèves du secondaire
ont été invités à participer au concours scientifique La géologie,
tout un monde à explorer!
Les participants devaient soumettre un travail de recherche scientifique décrivant et expliquant un des phénomènes géologiques
suivants : érosion et sédimentation, volcanisme et tectonique des
plaques, plis et failles. Tous les projets présentés sont exposés
dans le hall principal.
Les prix remis aux gagnants sont une gracieuseté de la Société
d’investissement dans la diversification de l’exploration.

17 au 20 novembre

CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC

LE RENDEZ-VOUS DES ACTEURS
DU DÉVELOPPEMENT MINIER

`` Un programme de haut calibre
`` Une exposition
géoscientifique pertinente
`` Une exposition
commerciale d’envergure
`` Des occasions de maillage
et d’échange
`` Un volet international
en plein essor
`` Un important volet jeunesse
et grand public

Pour ne rien manquer
Suivez-nous sur Facebook
Facebook.com/QuebecMines
Joignez notre groupe LinkedIn
bit.ly/16XBFip

Visitez notre site Internet
QuebecMines.mrn.gouv.qc.ca
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