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QUI SOMMES-NOUS?

Elements08 émane du regroupement de trois institutions d’enseignement

supérieur et de recherche de l’Abitibi-Témiscamingue, reconnues pour leur

expertise, particulièrement dans les domaines des métaux usuels et

précieux:

Le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue

Le Centre technologique des résidus industriels (CTRI)

L’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT)

C’est sur ces bases solides que ces trois institutions ont uni leurs efforts 

pour doter le Québec d’une mesure structurante dans le domaine des 

métaux critiques et stratégiques (MCS), par la création d’Elements08, le 

Centre d’excellence sur les métaux stratégiques (2018).



QUE REPRÉSENTE ELEMENTS08?

Une plateforme technologique comprenant:

• Laboratoires de caractérisation chimique, minéralogique et 
environnementale à la fine pointe de la technologie

• Usine semi-industrielle de traitement en continu d’une capacité de

500 - 1000 kg/h

• Usine pilote d’une capacité de 50 kg/h

Des chercheurs de réputation internationale avec des expertises en

exploration, géochimie environnementale, géométallurgie, traitement du

minerai, gestion intégrée et valorisation des rejets, restauration et

revégétalisation des sites miniers, et traitement des eaux.



NOS OBJECTIFS

Transférer et développer la capacité de recherche et d’innovation sur 

l’exploitation des minéraux critiques et stratégiques sur l’ensemble de la 

chaîne de valeur (de l’exploration au recyclage)

• Contribuer à l’avancement des connaissances dans ce secteur émergeant

• Assurer aux entreprises minières, notamment celles qui sont actives dans le 
secteur de l’extraction des MCS, une assistance utile au développement des 
connaissances dans ce domaine

• Favoriser les alternatives d’extraction respectueuses de l’environnement 

• Transférer et adapter les connaissances acquises sur les plans de la gestion des 
rejets miniers provenant de mines de métaux usuels et de métaux précieux et 
de la protection de l’environnement à celles des mines de MCS

• Améliorer la formation de personnel hautement qualifié



CADRE FINANCIER D’ÉLÉMENTS08

Programmation de recherche évaluée à 12,6 M$ sur cinq ans (2018-2023)

• Une mesure budgétaire de 7,5 M$ obtenue du gouvernement du Québec 
(MEI) pour structurer Éléments 08 et lancer ses activités (finance 
principalement des ressources et des frais de plateforme)

• Les autres 5,1 M$ proviendront de propositions de recherches et de travaux 
de développement auprès de programmes gouvernementaux, d’organismes 
subventionnaires provinciaux et fédéraux et du secteur privé, de même que 
des fonds propres des 3 institutions



AXES DE RECHERCHE

Axe 1: Évaluation du potentiel minéral, géoenvironnemental et 
géométallurgique

Les modèles géométallurgiques et géoenvironnementaux ont un énorme 
potentiel de support pour l’ensemble des activités liées au cycle de vie d’une 
mine.

Les modèles métallogéniques des métaux stratégiques ne sont pas aussi 
bien développés que ceux des métaux précieux et de base.

OBJECTIFS PRINCIPAUX DE L’AXE 1

• Développement de méthodes d’intégration des informations géologiques 
et métallurgiques afin de réduire en aval les risques techniques et 
opérationnels ainsi que de minimiser l’impact environnemental de 
l’exploitation 

• Application et amélioration des modèles métallogéniques connus



AXES DE RECHERCHE

Axe 2: Métallurgie extractive avec emphase sur les procédés 
hydrométallurgiques

La transition d’un projet de R&D, fructueux pour le développement d’un 
procédé métallurgique vers une exploitation industrielle, représente une 
phase déterminante dans la vie d’une entreprise

OBJECTIFS PRINCIPAUX DE L’AXE 2

• Modélisation métallurgique et mise au point de procédés 
hydrométallurgiques à l’échelle du laboratoire 

• Mise à l’échelle et reproduction à l’échelle mini-pilote et pilote des 
procédés de concentration et hydrométallurgiques



AXES DE RECHERCHE

Axe 3: Gestion responsable des rejets miniers, traitement des effluents et 
restauration des sites

L’exploitation et le traitement des MCS peuvent être très énergivores et 
générer des impacts importants sur l’environnement

OBJECTIF PRINCIPAL DE L’AXE 3

• Développement de techniques adaptées aux procédés 
hydrométallurgiques respectueux de l’environnement, à la gestion 
responsable et à la valorisation des rejets miniers ainsi qu’à la 
restauration des sites miniers



GOUVERNANCE

Conseil de direction

• Représentants des institutions et des partenaires industriels

• Voit à l’application des orientations stratégiques et à la bonne gestion des 
fonds alloués au Centre 

Comité d’orientation scientifique

• Chercheurs des institutions et membres représentants de partenaires industriels

• Déterminent les orientations scientifiques, priorisent les projets et répartissent 
les budgets en fonction des priorités

Chaque axe est constitué de professeurs, de chercheurs, de professionnels, et 
d’étudiants

Des partenaires externes viennent collaborer au développement du projet à tous 
les niveaux



RETOMBÉES DEPUIS LA CRÉATION

Embauche de quatre professeurs/chercheurs 

• Géologie appliquée

• Hydrométallurgie (2)

• Gestion des rejets dangereux

Nouvelle chaire de recherche en géochimie environnementale

Près de 2 M$ de subventions accordées à des projets de 
recherche

Formation de professionnel(le)s hautement qualifié(e)s

Publications scientifiques



RETOMBÉES À LONG TERME

Exploitation de gisements contenant de nouvelles substances qui, sans 
innovation quant aux techniques de récupération responsable de ces 
substances, ne pourraient être exploités

Transferts technologiques vers les entreprises minières, les firmes 
d’ingénierie, les équipementiers et les compagnies de services régionales 

Développement des entreprises en place, création de nouvelles entreprises 

Meilleure gestion des risques liés aux résidus issus de ces exploitations 

Nouvelles ressources humaines, désireuses de se former et de participer au 
développement de nouvelles connaissances et de leurs applications

Consolidation de filières existantes et création de nouvelles filières 
économiques

Meilleure acceptabilité de ces activités par les communautés



LES CHERCHEURS D’ÉLÉMENTS08

Exploration –
géologie appliquée

Mise en 
valeur

Production -
extraction

Fermeture -
restauration

Suivi 
environnemental

Sara Magdouli
• Valorisation des 

rejets

• Traitement d’eau

Marc Legault
• Géologie

• Métallogénie

Benoit Plante
• Géochimie 

environnement

• Qualité de l’eau

Lucie Coudert
• Hydrométallurgie

• Valorisation des 

rejets

Isabelle Demers
• Gestion de rejets

• Restauration

Carmen Neculita
• Traitement d’eau

• Génie environnement

J.-F. Boulanger
• Minéralurgie

• Hydrométallurgie

Nassima Kemache
• Hydrométallurgie

• Valorisation des 

rejets



CONTACTEZ-NOUS

Jean-François Boulanger jean-francois.boulanger@uqat.ca

Lucie Coudert lucie.coudert@uqat.ca

Nassima Kemache nassima.kemache@cegepat.qc.ca

Marc Legault marc.legault@uqat.ca

Sara Magdouli sara.magdouli@cegepat.qc.ca

Benoit Plante benoit.plante@uqat.ca

Vous avez une problématique en lien avec les minéraux critiques et stratégiques?

Contactez un de nos chercheurs; on pourra peut-être trouver une solution ensemble

mailto:jean-francois.boulanger@uqat.ca
mailto:lucie.coudert@uqat.ca
mailto:nassima.kemache@cegepat.qc.ca
mailto:marc.legault@uqat.ca
mailto:sara.magdouli@cegepat.qc.ca
mailto:benoit.plante@uqat.ca

