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PROGRAMME  
OFFICIEL
18 au 21 novembre 2019
Centre des congrès de Québec



Mot du ministre  
de l’Énergie et des 

Ressources naturelles

Jonatan Julien 
Ministre de l’Énergie  

et des Ressources naturelles
Ministre responsable  

de la région de la Côte-Nord

C’est avec plaisir que je vous souhaite la bienvenue à Québec Mines + Énergie 2019! 
Nous fêtons cette année la 40e édition de ce congrès qui réunit désormais 
deux secteurs clés de l’économie québécoise. « Des ressources pour façonner 
l’avenir », voilà un thème inspirant pour ceux et celles qui recherchent des formations, 
des conférences et des occasions de réseautage bien ancrées dans le 21e siècle.

Les sujets vedettes, cette année, soulignent l’importance de renforcer les 
synergies dans le monde minier et énergétique afin de multiplier les avenues de 
développement durable : minéraux critiques et stratégiques, électrification de 
l’économie, filières d’avenir – sans compter les thèmes qui ont fait la renommée de 
Québec Mines + Énergie, comme les environnements métallogéniques, les nouvelles 
technologies en géophysique, les innovations et la restauration minière. 

Et puisque nous souhaitons permettre aux jeunes de mieux connaître l’industrie minière 
et énergétique du Québec, quelque 2500 élèves auront la chance de faire le plein de 
découvertes lors des journées éducatives, qui ont été conçues et réalisées pour eux.

Je vous souhaite de profiter pleinement de ce rassemblement de haut calibre, riche en 
occasions de dynamiser vos activités professionnelles.

Bon congrès!
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Québec Mines  
+ Énergie 

2019 

Québec Mines + Énergie 2019 sur le thème :  
Des ressources pour façonner l’avenir

Québec Mines + Énergie est un lieu de synergie et d’échanges  
de connaissances scientifiques, où l’innovation est à l’honneur.  
Son programme de haut calibre comprend des formations,  
des conférences et des occasions de réseautage.

INFORMATIONS PRATIQUES
HEURES D’OUVERTURE DU COMPTOIR D’INSCRIPTION

Pour vous inscrire ou pour récupérer votre laissez-passer

Dimanche, 17 novembre : 17 h à 19 h

Lundi, 18 novembre : 7 h 30 à 18 h 30

Mardi, 19 novembre : 7 h 30 à 17 h 30

Mercredi, 20 novembre : 8 h à 17 h 30

Jeudi, 21 novembre : 8 h à 13 h

HEURES D’OUVERTURE DE LA SALLE D’EXPOSITION

Mardi, 19 novembre : 9 h à 17 h

Mercredi, 20 novembre : 9 h à 17 h

Jeudi, 21 novembre : 9 h à 13 h 

Toutes les conférences sont présentées en interprétation simultanée.
Les acronymes sont disponibles sur le site Web.

SUIVEZ QUÉBEC MINES + ÉNERGIE  
DANS LES MÉDIAS SOCIAUX

 @QuebecMinesEnergie

 Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles

 @MERN_Quebec et #QcMinesEnergie

 @quebec_mines_energie
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 Lundi 18 novembre • FORMATIONS

 9 h à 17 h Tectonique et évolution des cratons archéens
Présentateurs : Jean Bédard (CGC-Q), Denis Gapais (Université de Rennes 1), Lyal Harris (INRS) et Simon Jowitt 
(Université du Nevada)
Lieu : 306-B
Coût : 350 $ tarif courant; 75 $ tarif étudiant

 9 h à 16 h 30 Nouvelles idées et nouvelles approches en exploration minérale : applications en géo-
physique, géochimie, hydrogéochimie et aux études de potentiel minéral — CONSOREM
Présentateurs : Dominique Genna, Morgane Gigoux, Jérôme Lavoie et Silvain Rafini (CONSOREM)
Lieu : 309-B
Coût : 250 $ tarif courant; 50 $ tarif étudiant

 9 h à 16 h 30 Sociétés minières : marchés financiers et obligations réglementaires concernant  
les projets miniers au stade avancé (TSX, AMF et MERN)
Présentateurs : Luc Arsenault (TSX), André Laferrière, Marie-Claude Brunet-Ladrie (AMF), Jean-Martin Gauthier, 
Vincent Fréchette et Denys Laplante (MERN)
Lieu : 308-A
Cette formation est offerte gratuitement. Il est obligatoire de s’inscrire. Les places sont limitées.

 9 h à 16 h Utilisation des données SIGÉOM à l’aide de QGIS
Présentateurs : Charles Racine et Caroline Thorn (MERN)
Lieu : 309-A
Cette formation est offerte gratuitement. Il est obligatoire de s’inscrire. Les places sont limitées.

 9 h à 12 h La démarche de relation avec le milieu : comment la rendre efficace et appréciée  
des citoyens?
Présentatrices : Claude Leblanc (MERN), Michèle Leduc-Lapierre et Graeme Morin (Comité consultatif pour l’environ-
nement de la Baie-James)
Lieu : 307-AB
Cette formation est offerte gratuitement. Il est obligatoire de s’inscrire. Les places sont limitées.

 9 h  à 11 h 30 Comment tripler les résultats de votre exposition
Présentateur : Julien Roy (Marketing Face à Face)
Lieu : 308-B
Coût : 130 $ tarif courant; 30 $ tarif étudiant. Cette formation est offerte gratuitement pour les exposants.

13 h 30 à 15 h Politique de consultation des communautés autochtones propre au secteur minier
Présentateurs : Céline Létourneau, François Dupuis et Dorra Djemal (MERN)
Lieu : 307-AB
Cette formation est offerte gratuitement. Il est obligatoire de s’inscrire. Les places sont limitées.

 8 h à 17 h La mine actuelle et future au Québec : formation, innovations et technologies
Lieu : 306-A
Tarif : 50 $

 17 h à 19 h Activité de bienvenue
Lieu : Loggia

 AUTRES ACTIVITÉS
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 Mardi 19 novembre • AUTRES ACTIVITÉS
 8 h à 20 h Défi explo 

Lieu : Loggia

 9 h Ouverture officielle
Lieu : Salle d’exposition, scène Hydro-Québec

 12 h Dîner-conférence du ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles,  
M. Jonatan Julien
Lieu : 200-B
Coût : 125 $

 15 h à 17 h Activité de rencontres éclair avec les Premières Nations
Lieu : Salle d’exposition, scène Hydro-Québec

 17 h à 19 h Cocktail de réseautage avec les entrepreneurs des Premières Nations
Lieu : Salle d’exposition, scène Hydro-Québec

 Mercredi 20 novembre • AUTRES ACTIVITÉS
 7 h 30 Le déjeuner annuel Kegs de Québec

Présentateurs : Antoine Cloutier et Martine Paradis (Nouveau Monde Graphite)
Lieu : Hilton Québec, salle Montmorency

9 h à 11 h 30 Défi de la recherche en géosciences : présentation des projets étudiants
Lieu : Salle 302-A

 9 h à 12 h Forum étudiant et lancement de carrière 
Lieu : Salle 301-A

 13 h à 13 h 30 Cérémonie de remise de prix
Lieu : Salle d’exposition, scène Hydro-Québec

 15 h Concours étudiant – Société d’exploration en géophysique (Challenge Bowl)
Présentateur : Société d’exploration en géophysique
Lieu : Salle d’exposition, scène Hydro-Québec 

17 h Annonce de l’Institut de recherche en mines et environnement UQAT-Polytechnique
Lieu : Salle d’exposition, scène Hydro-Québec

 17 h à 19 h Cocktail QM+É
Lieu : Salle d’exposition, scène Hydro-Québec
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 Conférences Énergie • Salle 306-A

Mardi 19 novembre Mercredi 20 novembre Jeudi 21 novembre
Énergie : grandes tendances 

Présidence : Louis Germain (MERN)

Bioénergies et innovation :  
le prochain bond en avant 

Présidence : Jean-François Samray (AQPER)

Électrification de l’économie 
Présidence : Philippe Dunsky  

(DUNSKY Énergie)

AV
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I

9 h 30 Hydro-Québec : innovante et tournée 
vers l’avenir
Éric Martel (Hydro-Québec)

10 h Énergir : engagée à offrir des solutions 
durables à la transition énergétique du 
Québec
Éric Lachance (Énergir)

10 h 45 L’indispensable pétrole  
à l’horizon 2050
Carol Montreuil (Association canadienne des 
carburants)

11 h 15 Boralex : trois décennies de 
contribution à la transition énergétique
Patrick Decostre (Boralex)

9 h Valoriser les investissements en  
géo-énergie en utilisant des puits profonds 
d’hydrocarbures non productifs pour extraire 
de l’énergie géothermique
Jean-Sébastien Marcil (Derena Geoscience)

9 h 30 Les biocarburants au Québec : 
comment bâtir l’avenir après une décennie 
d’innovation
Jean-Michel Lavoie (Université de Sherbrooke)

10 h Le potentiel des biodéchets en tant que 
source d’énergie renouvelable : une expérience 
bavaroise
Josef Heinz (Heinz GmbH)

10 h 45 Plénière : quand 1+1 = 3 :  
le développement de la grappe industrielle 
verte à Varennes 
Animateur : Jean-François Samray (AQPER)

Jean Roberge (Greenfield Global), Martin Damphousse 
(Maire de Varennes) et Cyril Dufau-Sanso (Hy2Gen)

9 h Électrifier le Québec : occasion (et le défi) 
d’une génération
Philippe Dunsky (DUNSKY Énergie)

9 h 30 Plénière : électrification des bâtiments, 
du secteur industriel et du transport 
Animateur : Philippe Dunsky (DUNSKY Énergie)

André Rochette (Ecosytem), Jacques Harvey  
(J. Harvey Consultants & associés) et France  
Lampron (Hydro-Québec)

10 h 30 Repenser le transport en commun à 
l’ère de la transition énergétique – le Réseau 
de transport de la Capitale d’ici 2030
Christian Lebeuf (RTC)

11 h Les transports électriques  
et intelligents : une locomotive pour  
le développement économique du Québec
Sarah Houde (Propulsion Québec)
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 Conférences Énergie • Salle 306-A

Mardi 19 novembre Mercredi 20 novembre
Politiques publiques et investissements  

Présidence : Dany Pelletier  
(Fonds de solidarité FTQ) 

Hydrogène et autres filières d’avenir 
Présidence : Pierre Bénard (IRH)  

et Louis Germain (MERN)
14 h Transition climatique : sa gouvernance 
et l’élaboration du Plan d’électrification et de 
changements climatiques
Éric Théroux (MELCC)

14 h 30 Orientations gouvernementales en 
matière de développements énergétiques  
Luce Asselin (MERN)

15 h 15 Objectif zéro émission : une feuille de 
route pour la nouvelle révolution énergétique
Karel Mayrand (Fondation David Suzuki)

15 h 45 Investir dans le contexte des 
changements climatiques : la stratégie de la 
Caisse
Philippe Batani (Caisse de dépôt et placement  
du Québec)

13 h 30 Plénière : volet solaire
Animateur : Frédéric Côté (Nergica)

Jean Matte (Hydro-Québec), Richard Arès (Université 
de Sherbrooke) et Sébastien Arcand (Stace) 

15 h Plénière : volet hydrogène 
Animateur : Philippe Tanguy (Polytechnique)

Michel Carreau (HATCH), Jean Matte (Hydro-Québec) 
et Michel Archambault (Hydrogenics)
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Salle 306-B Salle 307-AB Salle 308-AB Salle 309-AB
Plénière : réflexion sur  

l’exploration minière de 
demain : le point de vue des 
explorateurs / Présentation 
des bulletins géologiques 
préliminaires de l’été 2019
Présidence : Jean-Yves Labbé  
et James Moorhead (MERN)

Une démarche d’acceptabilité 
sociale : pour une meilleure 

gestion des risques
Présidence : Éric Cardinal  

(Englobe)

Une conversation sur le  
développement minier entre  

le ministre de l’Énergie et 
des Ressources naturelles du 
Québec, M. Jonatan Julien 
et le ministre de l’Énergie, 

du Développement du Nord 
et des Mines de l’Ontario, 
l’honorable Greg Rickford

Défis et innovations I
Présidence: Marcel Laflamme 
(InnovExplo) et Johanne Voyer 

(Deloitte)
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9 h 30 Plénière : réflexion sur 
l’exploration minière de demain : 
le point de vue des explorateurs 
Sylvain Trépanier (Midland Exploration), 
François Goulet (Harfang Exploration), 
Michel Gilbert (SOQUEM) et Olivier 
Côté-Mantha (Mines Angico Eagle) 

11 h Bulletins géologiques 
préliminaires de l’été 2019 

9 h 30 L’acceptabilité sociale, 
risque numéro 1 dans le secteur 
des mines et métaux : comment 
et quand l’intégrer dans notre 
projet? 
Patrick Bertrand-Daoust (Ernst & Young), 
Carole-Anne Tanguay (MU Conseils), 
Jean L’Heureux (Mason Graphite), 
Michel Lagacé (MRC Rivière-du-Loup) 
et François Morin (Innergex)

11 h Une stratégie de 
participation publique, un outil 
aux mille utilités
Hugo Mimee (IAP2/AQP2)

11 h 30 Les bonnes pratiques  
et obligations légales en matière 
de comité de suivi : un Guide  
pour tous
Claude Leblanc (MERN)

11 h Une conversation sur le 
développement minier entre 
le ministre de l’Énergie et des 
Ressources naturelles du Québec, 
M. Jonatan Julien et le ministre 
de l’Énergie, du Développement 
du Nord et des Mines de l’Ontario, 
l’honorable Greg Rickford

9 h 30 Communication LTE 
au complexe minier LaRonde : 
révolutionner l’exploitation minière 
souterraine 
Maxime Laflamme (Mines Agnico 
Eagle)

9 h 55 Est-ce que l’intelligence 
artificielle peut diminuer votre 
dilution? Les résultats de  
la première étape du projet  
de Promine  
Yvan Dionne (Promine) et Kilian Bao, 
DT Solutions Services

10 h 20 Défis et innovations en 
évaluation du déplacement du 
minerai à Canadian Malartic 
Christian Tessier (Canadian Malartic) 

10 h 55 Le SAMSMC  

de 3e génération 
Marc Beauvais (Minrail)

11 h 20 Redémarrage de l’usine 
Sigma, un défi de taille 
Christian Juteau et Mehdi Bouanani 
(Eldorado Gold, Lamaque)

 Conférences Mines • Mardi 19 novembre
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 Conférences Mines • Mardi 19 novembre

Salle 306-B Salle 307-AB Salle 308-AB Salle 309-AB
Géologie structurale :  

modèles tectoniques et leur 
implication pour la prospection
Présidence : Abdelali Moukhsil et 

Yannick Daoudene (MERN)

Perspectives  
et enjeux économiques  

des ressources naturelles
Présidence : Sophie Jacques-Barma 

(ASDEQ)

Outils d’intelligence  
artificielle dans les secteurs 

minier et énergétique
Présidence : Benoit Charette 

(MERN) et Jean-Philippe Paiement 
(Mira Geoscience)

Défis et innovations II
Présidence : Gilles LeBlanc 

(RNCan) et Andrea Amortegui 
(MERN)

14 h Relations tectonique-
minéralisations dans les 
lithosphères chaudes; 
applications aux cratons 
précambriens
Denis Gapais (Université de Rennes 1) 
Émérite

14 h 50 Les ophiolites 
comme témoins de l’évolution 
géodynamique de la lithosphère 
océanique : implications 
tectoniques et métallogéniques
Alain Tremblay (UQAM) et Jean 
Bédard (CGC-Q)

15 h 20 Or orogénique : à quoi 
s’attendre dans les terrains de 
plus haut grade métamorphique?
Damien Gaboury (UQAC)

15 h 50 Applications d’un modèle 
de carapace stagnante instable 
pour expliquer la géologie et la 
métallogénie de l’Archéen 
Jean Bédard (CGC-Q) et Lyal Harris 
(INRS)

16 h 20 Les structures cachées 
énigmatiques de la croûte 
profonde et du manteau supérieur 
associées à la minéralisation 
en Au et Ni-Cr-Cu-EGP dans 
la Province du Supérieur – 
nouvelles données, interprétations 
tectoniques et cibles d’exploration
Lyal Harris (INRS)  

14 h Perspective 2019-2020  
sur les prix des métaux  
et de l’énergie 
Rory Johnson (Banque Scotia)

14 h 35 Les facteurs qui 
influencent le développement 
économique des substances 
minérales stratégiques au Québec 
Steve Boulet (MERN) 

15 h 30 Le Bureau de 
coordination des droits  
du MERN, une solution  
attendue par l’industrie
Martin Breault (MERN) et Amyot  
Choquette (Investissement Québec)

 

14 h Distiller le big data : piste  
et pièges 
Guy Desharnais (Redevances  
Aurifères Osisko)  
Émérite

15 h Isolation des textures 
géologiques dans les données de 
géophysiques aéroportées par 
apprentissage automatique
Matthieu Cédou, Erwan Gloaguen 
(INRS) et Martin Blouin (Geolearn)

15 h 25 Segmentation d’images 
par apprentissage profond 
pour faciliter la planification 
des campagnes d’exploration 
minérale sur le terrain
Charles L. Bérubé, Véronique 
Bouzaglou et Lindsay Hall (GoldSpot 
Discoveries)

15 h 50 La contribution des 
techniques d’apprentissage 
machine dans la conception des 
systèmes de commande des 
réseaux autonomes fortement 
décarbonés 
François Bouffard, Yuchong Huo  
(Université McGill, GERAD)  
et Géza Joós (Université McGill)

16 h 15 Utilisation des données 
radiométriques afin de générer 
des cartes automatisées 
d’altération résiduelle 
Jean-Philippe Paiement (Mira  
Geoscience)

14 h Mine Casa Berardi : 
optimisation de l’usine de 
traitement de minerai 
Steve Parent (Hecla Québec – Mine 
Casa Berardi)

14 h 25 Automatisation et 
télémétrie : la technologie au 
profit de la sécurité et de la 
productivité 
Ronald Durham et Patrick Perreault 
(Hecla Québec – Mine Casa Berardi) 

15 h L’innovation dans l’industrie 
du lithium : du développement 
de technologies vertes aux 
stratégies de financement
Simon Thibault (Nemaska Lithium)  

15 h 25 Lignes directrices de 
l’utilisation de l’hydrogène dans 
les mines
Gilles LeBlanc et Marc Bétournay 
(CanmetMINES)

15 h 50 L’acier au manganèse 
réinventé : renouvellement d’une 
technologie inchangée depuis 
1800
Tomaso Veneroso 
Émérite et Claudio Maranzana 
(AMCAST)

16 h 25 Une solution plus verte 
pour la fragmentation de la roche
Hani Mitri (Université McGill)
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Salle 306-B Salle 307-AB Salle 308-AB Salle 309-AB
L’apport métallogénique des 
grandes provinces ignées : 

une perspective québécoise  
Présidence : Patrice Roy (MERN) 

et Michel G. Houlé (CGC-Q)

Les Premières Nations 
comme solution à la pénurie 

de main-d’œuvre dans le 
domaine minier

Présidence : Mickel Robertson 
(CDEPNQL)

Marché des minéraux  
stratégiques : les besoins 

de l’Allemagne en matières 
premières 

Présidence : Jocelyn Douhéret 
(SPN) 

L’hydrométallurgie au  
Québec, projets de R&D 
Présidence : Denys Laplante 
(MERN) et Gianni Bartolacci 

(COREM) 
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9 h Un survol des grandes provinces 
ignées et de leur métallogénie : ce que 
nous savons et ce que nous devons 
savoir à propos des liens entre les 
événements à l’origine des LIP et la 
formation des gîtes minéraux
Simon Jowitt (Université du Nevada)  
Émérite et Richard Ernst (Université  
Carleton et Université d’État de Tomsk, 
Russie) 

9 h 45 La genèse du gîte d’ETR 
Ashram au Québec : ce que la 
géochimie des roches entières,  
les réactions de remplacement 
monazite-bastnaésite et la 
composition chimique des minéraux 
peuvent nous apprendre
Caitlin M.J. Béland et Anthony E.  
Williams-Jones (Université McGill)

10 h 05 Le potentiel minéral 
de la Fosse du Labrador pour 
les minéralisations d’oxydes de 
fer-cuivre-or (IOCG) et les dépôts 
associés
James Conliffe (Geological Survey  
of Newfoundland and Labrador), Louise 
Corriveau (CGC-Q), Jean-François  
Montreuil (MacDonald Mines Exploration) 
et Olivier Blein (BRGM)

10 h 25 Corrugated Hills : les restes 
d’une grande province ignée d’environ 
2,17 Ga dans la Fosse du Labrador 
David Corrigan (CGC-O), Anne-Aurélie 
Sappin, Michel G. Houlé (CGC-Q), Nicole 
Rayner (CGC-O) et Diane Van Rooyen 
(Université du Cap Breton)

11 h Localisation des minéralisations 
en Cr et en Ni-Cu-EGP dans les 
systèmes de plomberie des grands 
complexes ignés 
Michael Lesher (Université Laurentienne) 
Émérite

11 h 40 Pétrologie et architecture du 
système de plomberie magmatique 
des gîtes de Ni-Cu-EGP Expo-Delta-
Raglan dans la grande province ignée 
du Circum-Supérieur, Nunavik, Québec
Dylan McKevitt, Michael Lesher  
(Université Laurentienne) et Michel G. 
Houlé (CGC-Q)

9 h Les Premières Nations comme 
solution à la pénurie de main-
d’œuvre 
Ghislain Picard (Assemblée des  
Premières Nations du Québec- 
Labrador)

9 h 30 Facteurs de succès liés 
au recrutement, à l’intégration 
et à la rétention des employés 
autochtones au sein de l’industrie 
minière
Joanie Caron (UQAT)

10 h 15 Guide de référence pour 
l’intégration et le maintien en 
emploi des Premières Nations
Wanda Lafontaine (CDRHPNQ)

11 h Une réelle façon de faire 
ENSEMBLE
François Lafrenière (Minerai de fer 
Québec)

11 h 30 Initiatives de ressources 
humaines avec la Nation Crie de 
Nemaska
Chantal Francoeur (Nemaska Lithium)

9 h Le rôle de l’Agence allemande 
des ressources minérales (DERA) 
dans le secteur des matières 
premières en Allemagne
Inga Osbahr (Institut fédéral des  
géosciences et des ressources 
naturelles)

9 h 30 L’industrie allemande : 
sa présence au Canada et ses 
besoins en minéraux stratégiques
Yvonne Denz (Chambre canadienne 
allemande de l’industrie et du  
commerce, Toronto)

10 h 30 Assistance financière 
et outils de soutien pour les 
marchés du Québec et de 
l’Allemagne
Stefan Eitel (KfW IPEX-Bank), Amyot 
Choquette (Ressources Québec) et 
Marie-Ève Jean (déléguée générale 
du Québec à Munich)

9 h Produire le magnésium le plus 
vert sur la planète
Joël Fournier (Alliance Magnésium) 

9 h 25 Une approche de 
traitement novatrice pour le gîte 
de terres rares et de fluorite 
Ashram
Darren L. Smith (Commerce  
Resources), Christel Bemelmans,  
Nick Hazen et Dave Baughman  
(Hazen Research)

9 h 50 Traitement 
hydrométallurgique de liqueur-
mère par sulfatation thermique 
sélective des roches granitiques 
contenant des terres rares : 
options de traitement et avantages 
et inconvénients associés
Dirk Naumann (Torngat Metals)

10 h 30 Développement d’un 
procédé écoresponsable de 
purification chimique du graphite
Geneviève Pichet et Jean L’Heureux 
(Mason Graphite)

10 h 55 Exploitation et 
transformation écoresponsable 
du lithium au Québec : 
l’électrochimie au cœur de 
l’approvisionnement durable  
en lithium
Jean-François Magnan (Nemaska 
Lithium) 
Émérite

 Conférences Mines • Mercredi 20 novembre
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Salle 306-B Salle 307-AB Salle 308-AB Salle 309-AB
Les minéralisations tardi- 

orogéniques : de l’Archéen  
à aujourd’hui   

Présidence : Michel Jébrak 
(UQAM) et Réal Daigneault 

(UQAC) 

Réussites portant sur  
la formation et les relations 

entre les communautés  
autochtones et l’industrie
Présidence : Renald Gauthier 

(CIMA+) 

Énergie renouvelable :  
des solutions sur mesure  
pour l’industrie minière  

Présidence : Alain Beauséjour 
(MISA)

IRME : recherche appliquée  
au service de l’environnement 

et du développement  
responsable des ressources 

naturelles au Québec
Présidence : Bruno Bussière 
(IRME UQAT-Polytechnique)

13 h 30 Les minéralisations arrivent 
quand les orogènes s’effondrent :  
une introduction 
Michel Jébrak (UQAM) et Réal Daigneault 
(UQAC)

13 h 50 La chaîne des Cyclades 
(Grèce), un modèle récent pour les 
minéralisations post-orogéniques 
de type porphyre (Cu-Au ± Mo) à 
épithermal (Pb-Zn-Ag)
Christophe Scheffer (Université Laval, 
Université de Lorraine), Olivier Vanderhaeghe 
(Université de Lorraine, Université de 
Toulouse), Panagiotis Voudouris (Université 
d’Athènes), Alexandre Tarantola (Université 
de Lorraine) et Adonis Photiades (IGME, 
Grèce)

14 h 20 L’importance de l’extension 
le long des failles pour les 
minéralisations aurifères archéennes 
de type orogénique : exemples de la 
Sous-Province de l’Abitibi, Québec 
Pierre Bedeaux, Réal Daigneault, Damien 
Gaboury, Antoine Brochu et Lucie Mathieu 
(UQAC)

15 h Granites pegmatitiques à terres 
rares de la Province de Grenville 
central : un nouveau type de 
minéralisation témoin de l’évolution 
post-collisionnelle
François Turlin (UQAM, Université de  
Lorraine), Anne-Sylvie André-Mayer  
(Université de Lorraine), Olivier Vanderhaeghe 
(Université de Lorraine, Université de  
Toulouse), Abdelali Moukshil (MERN), 
Aurélien Eglinger (Université de  
Lorraine), Marieke Van Lichtervelde  
(Université de Toulouse) et Fabien Solgadi 
(MERN)

13 h 30 L’automatisation dans 
l’industrie minière, son impact 
sur l’emploi et la participation des 
travailleurs autochtones – Le cas 
de Rio Tinto à Pilbara en Australie 
occidentale
Étienne Lamy (Rio Tinto)

14 h 05 L’Essentiel des  
mines : un programme de 
formation sur l’employabilité 
destiné aux autochtones
Pascale Larouche (MIHR)

15 h Le Centre d’excellence 
autochtone pour le développement 
des minéraux et son engagement
Stacey Cress (Waubetek Business 
Development Corporation)

15 h 35 Évolution des relations 
entre les communautés 
autochtones et l’industrie minière
Robert Lanari (consultant milieu 
autochtone)

13 h 30 Gestion agile de l’énergie
Alain Beauséjour (MISA)

13 h 40 Gestion innovante des 
résidus : principaux facteurs de 
réussite techniques, économiques 
et opérationnels
Don Murray et Guillaume Gauthier 
(EMISPEC, AIRMP)

14 h 05 Modèle d’un projet 
d’énergie thermique à la 
biomasse : une combinaison 
gagnante pour un complexe 
minier
Mélanie Paul (Inukshuk Synergie)

14 h 30 Intégration in situ 
de la technologie d’efficacité 
énergétique pour la réduction de 
diesel et de GES d’une génératrice
Jean-Pierre Fournier (Genset-Synchro 
Technology) et Myles Grenon (Mines 
Agnico Eagle)

15 h Étude sur la qualité de 
l’onde électrique d’un complexe 
minier et avantages économiques 
d’une gestion optimale
Maxime Beauregard (Armada Surge 
Protection)

15 h 25 Étude de préfaisabilité 
sur les batteries de véhicules 
électriques de seconde vie pour 
l’industrie minière
Mahmood R.S. Shirazy (Calogy 
Solutions)

15 h 50 Génération d’électricité 
dans les puits de service de 
mines souterraines
Normand Levesque (LEVEK Turbines)

13 h 30 Bénéfices du partenariat 
pour la recherche en mines et 
environnement
Pascal Lavoie (Mines Agnico Eagle)

13 h 40 Restauration des sites 
miniers : défis, avancements et 
perspectives
Bruno Bussière (IRME) et Guy Dufour 
(Mine Raglan)

14 h 05 Facteurs à considérer 
pour optimiser l’utilisation des 
inclusions de roches stériles dans 
le parc à résidus afin d’améliorer 
la gestion des rejets miniers
Michel Aubertin (Polytechnique) et 
Carl Pednault (Canadian Malartic)

14 h 30 Nouvelle méthode de 
construction des haldes à stériles 
visant à limiter la génération de 
drainage contaminé
Thomas Pabst (IRME - Polytechnique) 
et Martin Thériault (Rio Tinto)

15 h Gestion intégrée des rejets 
miniers : quelques avancements 
de connaissance pour optimiser 
la conception des chantiers 
miniers souterrains remblayés
Li Li (Polytechnique) )

15 h 20 Gestion intégrée des 
résidus miniers : valorisation 
et réduction des impacts 
environnementaux
Isabelle Demers (UQAT) et  
France Trépanier (Newmont-Goldcorp)

15 h 40 Traitement et prédiction 
de la qualité de l’eau : faits 
saillants et prochains défis
Benoit Plante (UQAT) et Thomas Genty 
(Mines Agnico Eagle)
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Salle 306-B Salle 307-AB Salle 308-AB Salle 309-AB
Les nouvelles  

technologies appliquées  
à l’exploration minérale

Présidence : Siham Benahmed 
(MERN) et Marc Boivin (MB  

Geosolutions)

Les défis du développement 
économique dans l’habitat  

du caribou forestier
Présidence : Marie-Hélène Léger 

(MERN)

Approvisionnement  
énergétique durable en  
milieu isolé et nordique
Présidence : Frédéric Côté  

(Nergica) et Chantal Gendron 
(MERN)

La restauration minière : 
enjeux et innovations 

Présidence : Sophie Proulx et 
Sandra Trépanier (MERN)

AV
AN

T-
M

ID
I

9 h Progrès réalisés dans 
l’application de méthodes 
d’analyse multivariée des 
données géochimiques pour 
l’exploration minière
Eric C. Grunsky (Université de Waterloo) 
Émérite

9 h 50 Les avancées en 
instrumentation LIBS et les 
applications émergentes en 
exploration minérale
Aïssa Harhira, Mohamed Sabsabi, 
Paul Bouchard, Josette El Haddad, 
Francis Vanier, Elton Soares Filho De 
Lima, Daniel Gagnon et Alain Blouin 
(CNRC)

10 h 15 La géochimie des eaux 
souterraines : un outil novateur 
pour l’exploration profonde
Silvain Rafini (CONSOREM)

10 h 40 L’utilisation des drones 
en exploration minière
Marc Boivin (MB Geosolutions)

11 h 05 Mise en valeur des 
spectres XRF : mesure de densité 
volumique rapide et efficace 
Camille Hébert (Université Laval)

11 h 30 L’approche probabiliste 
en géochimie 
Réjean Girard (IOS Services  
Géoscientifiques)

9 h État des connaissances 
sur les populations de caribou 
forestier du Québec
Joëlle Taillon (MFFP)

9 h 30 Développement d’une 
approche équilibrée pour assurer 
le maintien du caribou forestier 
au Québec
Frédéric Bujold, Jérôme Rioux et 
Marie-Pierre Ouellon (MFFP)

11 h Aménagements possibles 
afin de concilier la protection  
du caribou et les activités  
de mise en valeur du territoire.  
Expériences vécues
Alexandre Beauchemin (Hydro-Québec) 
et Alain Chabot (WSP)

9 h Recherche et technologies 
appliquées aux réalités des  
sites isolés
Frédéric Côté (Nergica)

9 h 30 Chauffer les mines et 
les communautés nordiques 
éloignées avec l’énergie 
géothermique est-ce possible?
Jasmin Raymond (INRS)

10 h 15 Plénière : conversion  
du réseau autonome des  
Îles-de-la-Madeleine
Animateur : Frédéric Côté (Nergica)

Gilbert Scantland (Régie intermunicipale 
de l’énergie Gaspésie–Îles-de-la- 
Madeleine), Stéphane Thériault  
(Hydro-Québec) et Hugo Bouchard  
(Gestion Dune-du-Nord)

10 h 45 Plénière : production 
d’électricité en milieu isolé  
Animateur : Frédéric Côté (Nergica) 

Michel Letellier (Innergex),
Éric Atagotaaluk (Corporation foncière 
Pituvik), Laurent Abbatiello (Tugliq 
Énergie) et Alexandre Paris (ORPC 
Canada)

9 h Production de contaminants 
dans les lixiviats de résidus 
oxydés après restauration : étude 
de deux sites miniers abandonnés
Marie-Pier Éthier (IRME UQAT- 
Polytechnique, Terre-Net)

9 h 25 Approche de gestion 
des risques et méthodologies 
de sécurisation des chantiers 
ouverts et des piliers de surface 
jugés instables dans le cadre 
du projet de restauration de 
l’ancienne mine Principale à 
Chibougamau, Québec
Éliane Cabot (Wood)

9 h 50 Développement 
d’approches durables en 
restauration minière au  
Québec : l’exploitation  
d’arbustes symbiotiques pour  
la végétalisation des résidus fins 
et des stériles
Sébastien Roy (Université de 
Sherbrooke)

10 h 35 Opportunités de mise 
en végétation des sites miniers 
à l’aide de matières résiduelles 
fertilisantes : survol des 
conditions gagnantes
Simon Naylor (Viridis Environnement)

11 h Gestion des stériles miniers 
réactifs à l’aide de biosolides 
municipaux dans les CEBC
Christopher Hey (Englobe)

11 h 25 - Évolution géochimique 
des résidus miniers riches en 
sulfures sur les sites miniers 
abandonnés et implications pour 
la réhabilitation
Carol Ptcacek et David Blowes  
(Université de Waterloo)

 Conférences Mines • Jeudi 21 novembre
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 Liste des exposants
EXPOSANTS
213 Abitibi Géophysique
212 Ambra
408 Bioénergie AE Côte-Nord Canada 
324 Arianne Phosphate
325 Ashini Consultants
214 Association canadienne  

des prospecteurs et entrepreneurs
109 Association minéralogique  

du Canada
308 Association minière du Québec
412 Avizo Experts-Conseils
202 Avjet Holding
402 Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue 
422 Centre canadien de Cartographie 

et d’observation de la Terre 
406 Centre de connectivité minière
304 Centre de formation  

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

305 Centre de technologie minérale et 
de plasturgie

421 Centre géoscientifique de Québec 
(CGC/INRS)

402 Centre technologique des résidus 
industriels

314 Comité sectoriel de main-d’oeuvre 
de l’industrie des mines

306 Commerce Resources
311 Commission de développement 

économique des Premières Nations 
du Québec et du Labrador 

423 Communications Télésignal
333 Conseil cri sur l’exploration  

minérale
504 CONSOREM
114 ConstruPôle International
322 COREM
217 Corner Cast
327 Cuisine V.B.
102 Deswik
219 Dramis International 
414 DroneXperts
503 Eurofins EnvironeX 
415 Flash Formation
424 Fonds d’exploration minière  

du Nunavik

226 Formation RésoNord
223 GCM Consultants
332 GoldMinds Géoservices
419 Groupe Desfor
123 Groupe Honco
410 Groupe Tertio / Magazine  

Ressources Mines et Industrie
320 H2Lab
411 Heli-Inter
104 Hélicoptères Panorama –  

Division Drones
205 HoneyWell 
404 Import-Xpert (Les Crampons 

EZSTUDZ)
309 INO
407 Institut de recherche  

sur l’hydrogène (UQTR)
329 Institut national des mines  

du Québec
330 Institut national des mines  

du Québec
204 Instrumentation GDD
301 IOS - Services géoscientifiques
302 IOS - Services géoscientifiques
319 Jannatec Technologies 
105 Les Ponts Acrow
218 Line Power
121 Lumen
118 Mapei
117 MELIORE
220 Métal Marquis
224 Missions commerciales  

de l’Université Laval
211 MVT Geo-Solutions 
501 Nemaska Lithium
409 Northern Light Technologies
111 Nordikeau
512 Nouveau Monde Graphite 
208 Nouvelle technologie (TEKNO) 
511 NSS Canada
321 Optis Consultant
502 Progesys 
328 Promine
206 Propulsa Innovations
221 Redline Communications

113 Réseau ConstruNet
216 RNC Minerals
101 Robitaille Équipement
603 Sanexen Services  

Environnementaux et LOGISTEC
604 Sanexen Services  

Environnementaux et LOGISTEC
306 Saville Resources
120 SGE | Société Générale  

d’Électrotechnique
201 Solutions de Gaz Décentralisées 

Canada (DGSC)
403 Soucy Industriel
505 Table régionale de concertation 

minière
209 The Northern Miner & Canadian 

Mining Journal
513 Toyota
514 Toyota
515 Toyota
312 Triodetic
326 Troilus
227 Tugliq Énergie
602 Université de Sherbrooke
307 Université du Québec en Abitibi- 

Témiscamingue
601 UQAM - Département des sciences 

de la Terre et de l’atmosphère
401 VanadiumCorp Resource
203 Veolia Water Technologies Canada
420 VISION Solutions de procédés
315 Wallbridge Mining Company
116 Women in Mining Canada

 

	Plan	exposants	scientifiques	
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SALON DE LA 
CONNAISSANCE
C01 E4m- Centre de recherche sur la 

géologie et l’ingénierie 
 des ressources minérales
C02 Chaire de recherche industrielle 

CRSNG-Agnico Eagle
 en exploration minérale
C03 Chaire de recherche et d’innovation 

Goldcorp en droit des ressources 
naturelles et de l’énergie

C04 Chaire institutionnelle de l’UQAC 
sur les processus métallogéniques 
archéens

C05 Chaire de recherche industrielle du 
CRSNG en efficacité énergétique 
industrielle

ESPACE 
SCIENTIFIQUE
1 AQUEST/École de terrain
2 Programmation 2019-2020  

du Bureau de la connaissance 
géoscientifique du Québec (BCGQ)

3 Nouvelles publications au ministère 
de l’Énergie et des Ressources 
naturelles – 2018-2019

4 Pétrographie, chimie minérale  
et composition géochimique 
d’intrusions mafiques de la Suite 
intrusive de Soisson, sud-est de la 
Province de Churchill (Qc, Canada)

5 Nouvelles perspectives sur le 
potentiel minéral de la ceinture 
Frotet-Evans, secteur Ouest

6 Géologie des minéralisations  
aurifères de la Mine Éléonore, 
Eeyou-Istchee, Baie-James,  
Province du Supérieur,  
Québec, Canada

7 Vers un nouveau modèle  
d’exploration à la Baie-James :  
les granitoïdes aurifères

8 Détecter les fluides d’origine  
magmatique à partir de la chimie 
de la pyrite : exemple de la région 
de Chibougamau, Sous-province 
de l’Abitibi, Québec

9 Caractérisation géochimique de  
pyrites nodulaires d’horizons  
d’argilites graphiteuses dans la 
région de Timmins, nord-est de 
l’Ontario 

10 De la source au bassin (source to 
sink) — Vers une compréhension 
de l’intégralité des systèmes de 
circulation du fluide aurifère : 
Révision estivale 

11 Relevé isotopique régional — 
Variation spatiale isotopique de 
la composition des fluides à une 
échelle supérieure

12 Les klippes externes de l’Himalaya, 
la clé pour comprendre l’évolution 
précoce de l’orogène du Grenville? 

13 Synthèse d’observations le long du 
transect Manicouagan-Fermont : 
évolution tectono-métamorphique 
de la province de Grenville centrale

14 Tentatives d’analyse de  
l’écoulement des fluides associés 
à la minéralisation d’uranium dans 
le bassin d’Athabasca à l’aide de 
zircons détritiques

15 Carte préliminaire des dépôts de 
surface de l’ensemble du Québec

16 Hydrogéochimie souterraine  
appliquée à l’exploration minérale

17 Géologie et géophysique appliquées 
à la recherche de la source de 
l’or du placer de Saint-Simon-les-
Mines (Beauce, Qc)

18 Géologie et géophysique appliquées 
à la recherche de la source de 
l’or du placer de Saint-Simon-les-
Mines (Beauce, Qc)

19 Extraction d’éléments intégrés en 
imagerie géophysique de haute 
dimensionalité

20 Performance des matériaux alcalins 
pour prévenir la génération d’acidité 
et la mobilisation des métaux retenus 
par un nouveau biofiltre semi passif 
sulfato-réducteur utilisé pour le 
traitement du drainage minier acide

21 Nouvelles données géochro-
nologiques (U-Pb/zircon) sur le 
volcanisme ediacarien de la vallée 
de Tifnoute, promontoire  
d’Ouzellagh-Siroua, Anti-Atlas 
central, Maroc

22 Utilisation de la phytométrie  
pour évaluer la fertilité des résidus 
miniers : une alternative offrant 
une réponse plus globale  
et représentative que les analyses 
agronomiques conventionnelles

23 Huit facteurs d’influence  
de l’acceptabilité sociale

24 Participation à la prise de décision – 
un des huit facteurs d’influence de 
l’acceptabilité sociale

CARREFOUR 
GOUVERNEMENTAL

 Commission des normes, de l’équité, 
de la santé et de la sécurité du 
travail

 Institut de la statistique du Québec
 Ministère de l’Économie et  

de l’Innovation
 Ministère de l’Énergie  

et des Ressources naturelles
 Développement de l’industrie  

 minière
 Géologie Québec
 Gestion des titres miniers  

 (GESTIM)
 Gestion du milieu minier
 Ressources humaines  

 et ressources informationnelles
 Ministère de l’Environnement et de 

la Lutte contre les changements 
climatiques

 Ministère des Finances
 Ministère des Forêts, de la Faune  

et des Parcs
 Revenu Québec
 Société du Plan Nord
 SOQUEM

ESPACE  
PROSPECTEUR
P01 Jacques Tremblay et Rosaire Soucy, 

Association des prospecteurs  
amateurs de la Haute-Côte-Nord

P02 Léopold Tremblay  
et Marcel St-Laurent, prospecteurs 
autonomes

P03 Gilles Bouchard, prospecteur  
autonome

P04 Jean-Louis Tremblay, 
Association des prospecteurs du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean

P05 Roger Ouellet et Paul Gagnon, 
Association des prospecteurs du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean, Camp 
2019

P06 Hervé Le Mouël et Pierre Richard, 
Association des prospecteurs du 
Nord du Québec
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25 Mines actives et projets miniers
26 Principales régions minières, 

principales mines productrices et 
principaux champs de pétrole et de 
gaz du Canada

27 Principales régions minières, 
principales mines productrices et 
principaux champs de pétrole et de 
gaz du Canada

28 Développement durable
29 Chapitre étudiant SEG
30 Défi minier
31 AQUEST

ESPACE 
CONCOURS
36 Formation et mise en place d’une 

lithosphère océanique : retour sur 
les groupes de Watts et Spartan-
QuiG

37 La nature et l’évolution du contact 
entre le Domaine Nord et l’Anti-
forme de KOVIK

38 Caractérisation structurale de 
la Sous-province de Nemiscau, 
Province du Supérieur, Canada : 
implications tectoniques pour  
le développement des bassins 
sédimentaires archéens 

39 Metal Earth à Chibougamau - le 
complexe d’eau jaune : lien entre 
la déformation, le métamorphisme 
et la minéralisation

40 Le secteur du pluton de Chevallon
41 Stratigraphie et chimie de la  

Formation d’Obatogamau :  
implications pour les minéralisations 
de type SMV

42 Facteurs de contrôle sur les 
minéralisations aurifères asso-
ciées à des cisaillements et des 
filons-couches mafiques/ultra-
mafiques : exemple du gisement 
Philibert, Chibougamau-Chapais

43 Caractérisation métallogénique de la 
minéralisation aurifère du gisement 
Gladiator, ceinture d’Urban-Barry, 
Abitibi

44 Impact de la faille Gwilim  
dans la détermination de cibles 
d’exploration par la caractérisation 
métallogénique, structurale 3D des 
minéralisations polymétalliques du 
camp de Chapais, Québec

45 Fugacité d’oxygène et contenu  
en volatiles des magmas  
syntectoniques de la ceinture de 
roches vertes de la Sous-province 
d’Abitibi

46 Cadre stratigraphique du projet  
aurifère LaRonde Zone 5 et des 
zones minéralisées de la propriété 
Ellison, camp minier de Doyon- 
Bousquet-LaRonde, Abitibi, Québec

47 Peut-on quantifier la déformation 
et les contraintes dans les veines 
de quartz aurifères de l’Abitibi?

48 Dispersion glaciaire distale des 
minéraux indicateurs en aval d’un 
gisement d’or : le cas d’Amaruq 
(Nunavut)

49 Analyse statistique de structures 
profondes dans la région du camp 
minier de Red Lake et liens avec la 
minéralisation aurifère orogénique

50 Décomposition des données de 
géophysique aéroportées par 
apprentissage automatique profond

51 Amélioration de l’imagerie optique 
(televiewer) du trou de forage et 
leçons tirées de l’extraction de 
traits caractéristiques 

52 Surveillance en temps réel des 
microséismes dans les mines avec 
l’EnKF 

53 Caractérisation hydrogéologique d’un 
parc à résidus miniers en Abitibi- 
Témiscamingue, Québec

54 Simulations géostatiques de 
ressources en éléments de terres 
rares 

55 Impact du gel-dégel et de la salinité 
sur le comportement de résidus 
miniers de terres rares en milieu 
nordique

56 Valorisation d’un sous-produit issu 
de l’extraction du lithium pour la 
synthèse de zéolites

57 Des arbustes robustes  
et leurs locataires racinaires :  
une conjugaison synergique  
pour la revégétalisation minière

59 Améliorer le pouvoir biofertilisant 
de la symbiose actinorhizienne en 
étudiant la composition du micro-
biome nodulaire

60 Optimisation d’un procédé de 
séquestration de CO

2
 par différents 

types de scories d’aciéries
66 Procédé de carbonatation  

minérale avec les résidus  
miniers de serpentine

67 Estimation du flux thermique 
superficiel et du gradient  
géothermique à Kuujjuaq,  
au Québec (Canada)

68 Impact de l’opération des puits à 
colonnes permanentes sur leur 
potentiel de colmatage

69 Élaboration d’une stratégie de 
gestion de l’énergie tenant compte 
de la dégradation et de la gestion 
thermique d’une pile à combustible 

70 Conception et développement  
de catalyseurs moléculaires  
à diaminotriazine pour la  
production photohydrogénique

71 Conception, fabrication et  
caractérisation de cellules  
photovoltaïques multijonctions à 
contacts en vias traversants 

72 Procédé de revalorisation,  
évaluation technique et  
technoéconomique d’un centre  
régional de pointe pour  
le traitement de la biomasse

73 Conductivité électrique dans les 
matériaux pour le stockage de 
l’énergie

74 Le développement d’un convertisseur 
thermique pour la transformation de 
la chaleur résiduelle en électricité
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