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Forum technologique  

CONSOREM DIVEX 

Rouyn-Noranda 2011 

Développement d’outils pour 

l’exploration au CONSOREM 

Réal Daigneault 
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Le succès de l’exploration minérale  

dépend de plusieurs facteurs 

• la fertilité d’un territoire 

• les investissements en exploration 

• la connaissance et l’information 

• les outils et techniques d’exploration 

• la compétence de la main-d’œuvre 
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Le défi du transfert 

La chaîne d’innovation 
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• Partenariat de recherche appliquée pour 

l’exploration minérale 

• Synergie entre entreprises, 

gouvernements et universités  

• Structure de recherche participative pour 

le bénéfice de la collectivité 

Ce qu’est le CONSOREM 
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• Développement 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. 

 

Contribuer au succès de l’exploration minérale 

au Québec 

Objectifs 

Mission  
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• Outils de ciblage; 

• Outils méthodologiques; 

• Outils d’aide à l’interprétation et à la 
décision. 

Projets orientés vers la réalisation 

d’outils tangibles pour l’exploration 
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• Ateliers de formation & discussion 

• Excursions thématiques 

• Forum technologique annuel 

• Québec Exploration 

• Affiches,  

• Conférences, 

• Diffusion du Bulletin 

• Diffusion de résultats sur le 

Web (www.consorem.ca) 

 

Activités vers les membres 

et vers l’industrie 
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• Réseau de recherche universitaire pour 

l’exploration minérale 

 

• Regroupement de chercheurs et d’étudiants des 

universités québécoises  

 

• Objectif commun de soutenir et de dynamiser la 

R&D des universités québécoises dans le 

domaine de l'exploration minérale.  
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• Organisé depuis quelques années conjointement par 

CONSOREM et DIVEX 

 

• CONSOREM-DIVEX = Maillon original de la chaîne 

d’innovations et de transfert pour l’exploration 

minérale au Québec 
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www.consorem.ca   -   www.divex.ca 

 

• 9e Forum technologique 

• Diffusion de travaux  

• de projets CONSOREM,  

• de projets DIVEX, 

• de projets d’entreprises et d’organisations 

partenaires. 

 

http://www.consorem.ca/
http://www.divex.ca/

