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Mission: Contribuer au succès de 
l’exploration minérale au Québec 

Plate-forme qui permet de tester des idées et de se garder 
à jour sur les modèles et concepts pour l’exploration.  

Présentateur
Commentaires de présentation
Partenariats de recherche industrielle pour l’exploration minéraleSynergie entre entreprises, gouvernement et universitésStructure de recherche participative pour contribuer au succès de l’exploration minéraleContribuer au succès de l’exploration minérale au QuébecDéveloppement de technologies et de connaissances appliquées à l'exploration minérale ;Développement de modèles d'exploration minérale;Transfert vers l’industrie ;Formation de personnels hautement qualifiés en exploration minérale.Formation continue dans les entreprises.Regrouper, revoir et présenter plusieurs projets des années antérieures dans une journée thématique dans les bureaux des entreprises.Favoriser des discussions et des échanges avec les géologues d’une compagnie.Apprendre le fonctionnement   du   logiciel   de   traitement   de   la   géochimie LithoModeleur.
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Universités 

Agences gouv. 

CONSOREM 

Entreprises 

Recherche  
fondamentale 

Recherche 
appliquée  

Précompétitive    Compétitive 

Synergie 

Présentateur
Commentaires de présentation
SIDEX est un fonds institutionnel qui investit principalement dans le capital-actions des entreprises.Le GROUPE MISA accompagne le montage financier, via le Fonds de soutien au développement des Créneaux d’excellence ACCORD du ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation (MESI)  Performance de l’industrieLes projets doivent augmenter de façon significative les PERFORMANCES DE L’INDUSTRIE MINIÈRE en ce qui concerne l’accroissement du taux de découverte, de la productivité et/ou de la compétitivité des exploitations minières ;L’accompagnement à la réalisation des projets visent également à maximiser le DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI en région et à optimiser l’adaptation du DÉVELOPPEMENT DE L’EXPERTISE requise pour la conception, la fabrication, l’amélioration et/ou l’utilisation efficace des innovations minières générées.
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Équipe de recherche CONSOREM 
Partenariat 

Chercheurs associés, consultants, 
membres, etc. 

J. Lavoie D. Genna M. Gigoux S. Rafini R. Daigneault 
Coordonnateur 

M. Lambert B. Poirier P.L. Bilodeau 
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Outils tangibles pour l’exploration 

Outils de ciblage (5 400 cibles) 
Outils méthodologiques 

Outils d’aide à 
l’interprétation 

221 outils développés depuis 2000 

Présentateur
Commentaires de présentation
Qui répondent aux besoins de l’industries: faire le traitement et l’interprétation de données lithogéochimiques : norenm spécifique: : (1) le bilan de masse par précurseur modélisé; (2) le calcul de minéraux normatifs CONSOREM pour les roches métamorphiques;
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415 activités de transferts depuis 2000 
 
• Forum Technologique 
• Forum UQAM 
• Ateliers de formation 
• Excursions géologiques 
• Participation à Québec Mines 
• Diffusion de projets et de présentations sur 

le web 

Transfert 
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 Accès à des résultats privilégiés (période de 
confidentialité); 

 Participation à un forum de discussion et 
d’idées novatrices; 

 Accompagnement et transfert des 
connaissances sur mesure; 

 Accès au logiciel LithoModeleur; 
 Accès au portail cartographique et BD 

compilant les données interprétées par les 
chercheurs. 

Avantages membres CONSOREM 
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• Données interprétées par les chercheurs:  
– les couloirs de déformations; 
– les traces axiales,  
– les zones géologiques. 
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