
Qu’est-ce que le CONSOREM ? 
Le CONSOREM vise à contribuer au succès de l’exploration minérale par des projets à 
fortes incidences économiques et à la formation de personnel hautement qualifié. Le 
CONSOREM est une plate-forme qui permet de tester des idées et de se garder à jour 
sur les modèles et les concepts pour l’exploration. 
https://consorem.uqac.ca/ 

Principaux avantages d’être membres du CONSOREM 
 Accès à notre base de données à références spatiales et aux résultats des projets

de recherche générés par nos chercheurs(es)
 Accompagnement et transfert de connaissances des projets par des formations

sur mesure
 Accès à des logiciels spécialisés programmés par nos chercheurs, tel que le

logiciel LithoModeleur, utilisé pour l’optimisation du traitement des
donnéeslithogéo-chimiques

 Résultats des projets de recherche sous couvert de la confidentialité pour 1 an
 Crédit d’impôts remboursables de 28% au Québec sur les frais d’adhésion

Conseil d’administration Membres CA 
Le conseil d’administration, qui est composé d’un administrateur par entreprise et de son 
remplaçant, a pour mandat d’approuver les décisions opérationnelle, stratégiques et 
financières du consortium.  

Comité de gestion scientifique Membres CGS 
Le rôle du comité de gestion scientifique (CGS) est d’assurer le suivi des travaux de 
recherche, d’entretenir une dynamique d’échange entre les membres et les différents 
partenaires et de définir les axes prioritaires de R & D. C’est également le rôle du CGS 
de s’impliquer activement dans la proposition de nouveaux projets qui alimenteront la 
programmation scientifique annuelle.  

Portail cartographique du CONSOREM  Cliquez ici 
Le portail cartographique a été créé pour diffuser sur internet les résultats de certains 
projets réalisés par l'équipe du CONSOREM libérés de la confidentialité. Il procure ainsi 
aux membres de l'industrie un accès facile et à jour des résultats numériques issus des 
projets CONSOREM.  

Rapport annuel 2018-2019 du CONSOREM Cliquez ici 

https://www.uqac.ca/consorem/
https://www.uqac.ca/consorem/index.php/membres-ca-cgs/
https://www.uqac.ca/consorem/index.php/membres-comite-de-gestion-scientifique-2020-2021/
https://uqss.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=b78e30bbe080487698829d9c5f4ee5d8
https://drive.google.com/file/d/1BsajJmBz0OyyY0mM-tI00xv4JC2W9DdB/view



