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Mon rôle: 

-  Partager quelques-uns des exemples d’opportuniés d’affaires réalisées par  

des autochtones dans le secteur minier.  

-  Expliquer le secteur minier simplement 

-  Partager quelques idées sur ce secteur unique  

 

Présentation: 

1. Opportunités concernant les emplois autochtones, les occasions d’affaires et les 

ententes au Nouveau-Brunswick 

2. Cycle minier et les opportunités de potentiel économique pour les 

communautés autochtones du Nouveau-Brunswick 

3. On terminera avec quelques remarques sur le secteur minier qui sont 

importantes pour les officiers de développement  économique. 
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Pourquoi explorer ou chercher 

des substances minérales? 

Notre société et sa dépendance aux substances minérales!  

.  Métaux:   

Cuivre pour câbles électriques,  

Zinc pour acier galvanisé,  

L’or pour la joillerie et l’électronique 

Les terres rares pour l’électronique 

.  Aluminium: 

Critique pour les transports  

.  Substances minérales:  

Gypse pour les panneaux muraux 

.  Roches: 

Gravier pour les routes et fondations des bâtiments; 

Granite pour les bâtiments; Calcaire pour faire du ciment 

Mars 2022 



Pourquoi parler de l’importance du secteur 

minière pour les communautés autochtones? 
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Les peuples autochtones utilisent et échangent depuis longtemps des 

roches, des métaux et minéraux culturellement importants. 

 

Quatre raisons: 

1.  Emplois et contrats: 

-   l’exploitation minière est l’employeur no 2 des peuples Autochtones au 

Canada 

2.  De nombreuses ententes avec les communautés Autochtones: 

-   potentiel pour des avantages significatifs 

3.  Les mines sont réparties partout au Québec et au Canada: 

-   dans les régions éloignées, rurales et suburbaines; 

4.  Secteur minier peu connu: 

-   beaucoup de gens n’ont jamais visité une mine ou n’en ont jamais 

entendu parler 

Mars 2022 
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Emplois autochtones dans le 

secteur minier (2019) 

 PDAC infographics 

.  Un niveau élevé d’employés des grandes mines sont autochtones 

 

.  Les emplois directs et indirects dépassent les 719 000 emplois 

au Canada.  Au Nouveau-Brunswick, environ 6 180 personnes 

travaillent dans le secteur de l’exploration minérale et de 

l’exploitation minière. 

 

.  Les Autochtones représentent 12 % de la main-d’œuvre 

canadienne dans le secteur minier 

 

.  De nombreux emplois attrayants qui renforcent les compétences 

professionnelles 

 

.  Il y a des emplois dans toutes les régions de la province. 

Photos : Jerry Asp
 

Mars 2022 



Emplois miniers typiques 

Typically Weeks 

Plus de 160 emplois miniers différents 
Mars 2022 8 

Exploitation 
minière: 
Arpenteur 
Aide 
Mineur  
Foreur 
Opérateur d’ 
équipement 
lourd 
Temps partiel 

Moulin/Atelier:  
Aide/apprenti 
Assistant 
d’entrepôt 
Concierges 
Techniciens 
certifiés 

Bureaux: 
Administrateur  
Secrétariat 
Étudiants   
Opérateurs 
Ingénieurs 
Géologues 
Techniciens 
Comptables 

Camp: 
Concierge 
Cuisine 
 Cuisinier 
Administration 
Réparation 
Sécurité  
Etc. 
 

Routes, etc. : 
Déneigement 
Travaux 
routiers 
Camionnage 
Gravière 
Fournitures 
Gazole 
Explosifs 



Contrats de biens et services 

7 7 

.  Les mines ont besoin d’une grande variété de marchandises: 

    Nourriture, bois d’œuvre, gravier, véhicules et pièces détachées, 

enseignes, piquets, ... 

 

.  Les mines sous-traitent souvent des services spécifiques: 

    Sécurité, surveillance de l’environnement, déneigement, services 

d’alimentation, comptabilité, entretien routier, transport, ... 

 

.  Des entreprises de différentes tailles soumissionnent pour ces contrats: 

   De nombreuses mines préfèrent contracter des entreprises locales et 

reconnaissent la valeur de l’utilisation d’entreprises autochtones. 

Mars 2022 



Statcan.gc.ca & PDAC infographics 11 

Salaires et traitements du 

secteur minier canadien (2020) 

8 

.  Avec une rémunération hebdomadaire moyenne de 2 099 $ en 

2020, le secteur des mines, des carrières et de l’extraction 

pétrolière et gazière affiche les salaires et traitements les plus 

élevés de tous les secteurs industriels au Canada. 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=1410020401 

 

.  Le secteur minier représente 1 emploi sur 29 au Canada. 

 

.  L’industrie minérale est le principal employeur industriel du 

secteur privé des peuples Autochtones avec 12 % de la 

population active canadienne. 

Mars 2022 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=1410020401


Ententes sur l’exploitation minière et 

les communautés autochtones 

https://open.canada.ca/en/map/indigenous-mining-agreements 

Ententes  Actives 

Mars2022 



Financement du renforcement des capacités des 

communautés autochtones au   

Nouveau-Brunswick 

Mars 2022 

 -  2012 : Programme de formation sur l’exploitation minière souterraine des Premières 
Nations : Réalisé par l’entremise du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick 
(CCNB), un partenariat entre (AWDI) et la mine Halfmile de Trevali dans le camp minier de 
Bathurst. Douze (12) personnes d’Elsipogtog, Pabineau, Eel Ground, Esgenoopetitj, Eel 
River Bar et Metepenagiag ont été sélectionnées et formées. 
 
-2017 : Le premier Centre de formation spécialisée du Canada atlantique pour les secteurs 
de l’exploitation minière et du forage aura son siège social au CCNB, campus de Bathurst. 
CCNB a investi 265 000 $, le gouvernement du Nouveau-Brunswick  procure 1,3 million de 
dollars par l’entremise de la Société de développement régional (SDR) et du ministère de 
l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail  et, le Fédéral, 185 000 $ dans le 
cadre de son programme de développement des affaires. 
 

 -  2019 : Les prospecteurs de la Première Nation Pabineau ont reçu un cours de formation 
sur le simulateur minier du CCNB. 
 

Mining and drilling training centre established in Bathurst (gnb.ca) 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/news/news_release.2017.01.0014.html


Nouveau-Brunswick  
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  Mines & Projets d’Exploration 

  
  

    

Source: Ressources minérales et activité minière | Ressources naturelles Canada (atlas.gc.ca)    

Légende: 

Mars 2022 

https://atlas.gc.ca/mins/fr/index.html
https://atlas.gc.ca/mins/fr/index.html
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Bulletin d’information sur l’exploration minérale canadienne (rncan.gc.ca) 

Dépenses d’exploration et de mise en valeur de 

gisements, par province et territoire, de 2019 à 2021 

Mars 2022 

https://www.rncan.gc.ca/cartes-outils-et-publications/publications/publications-rapports-mines-materiaux/exploration-minerale-canadienne/17763?_ga=2.233413406.1451416751.1639487038-661927305.1509022246


Top 10 des substances minérales 

au Canada (2020) 

placer gold 

Metal 

Canada  
($) 

1. Or 12.3Md 

2.  Fer 5.6Md 

3.  Charbon 4.0Md 

4.  Cuivre 3.9Md 

5.  Potasse 3.7Md 

Canada 
($) 2019 

6. Nickel 3.0Md 

7. Sable/gravier 2.3Md 

8. Diamants 2.9Md 

9. Pierre 2.0Md 

10.Groupe Platine 1.3Md 

Source: PDAC infographics 

Le Canada produit quelque 60 minéraux et métaux dans 200 

mines et 6 500 carrières de sable, de gravier et de pierre par 

année, d’une valeur de près de 48 milliards de dollars. 

Mars 2022 



Avantages générés par l’industrie 

minière du Nouveau-Brunswick (2019) 

Mars 2022 
Crédit: Association minière du Canada 

 

.  Environ 6 180 emplois directs, indirects 

et induits en 2019 

 

.  Dépenses d’exploration minérale et 

d’évaluation des gisements : 12,2 millions 

de dollars  

 

.  Dépenses pour le développement minier : 

24,5 millions de dollars  

 

.  Valeur de la production minérale : 373,9 

millions de dollars 



L’Exploitation ou le 

développement minier 

au Nouveau-Brunswick 

Ne sont pas bien connus. Généralement pas enseigné dans les 

écoles. 

 

Et pourtant, 

Le potentiel minier du Nouveau-Brunswick est le suivant : 

A) Minéraux métalliques :  

  Zinc, plomb, cuivre et argent (région de Bathurst) 

B) Minéraux non métalliques :  

 1) Potasse (région de Sussex) 

 2) Calcaire (régions de Havelock, Sussex et Sormany) 

 3) Sel (région de Sussex) 

 4) Silice, sable et gravier (région de Sussex) 

 C) Tourbe (Péninsule acadienne et Miramichi Est) 

Mars 2022 



Cycle de l’exploitation minière 

Exploitation minière 

Fermeture et 

restauration minière 
Prospection et 
exploration initiale 

Développement minier 

Mining Life Cycle 

Possibilités d’affaires 
pour les entreprises 

Autochtones 

Exploration minière 

Mars 2022 



Rôle du gouvernement provincial 

dans l’exploration et exploitation minière  
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Rôle du gouvernement du Nouveau-Brunswick: 

• Le Nouveau-Brunswick administre les Claims miniers et réglemente les 
activités d’exploration par l’entremise de NB e-CLAIMS,  pour une « 
acquisition électronique de claims miniers » pour les clients. 

  NB e-CLAIMS (gnb.ca) 

• Génére des cartes et des rapports géoscientifiques pour 

soutenir l’exploration au moyen d’un « outil de recherche 

géologique » de la roche mère et de surface ou, de bases de 
données connexes (affleurements minéralisés et agrégats). 

  Bedrock Geology Maps 1:50 000 Scale (gnb.ca)  

• Autorise le développement minier et les mines 

• Applique les règles de sécurité et aide à la formation 

• Exige des plans de remise en état et des cautionnements pour 

les mines. 
Mars 2022 

https://nbeclaims.gnb.ca/nbeclaims/
https://nbeclaims.gnb.ca/nbeclaims/
https://nbeclaims.gnb.ca/nbeclaims/
https://nbeclaims.gnb.ca/nbeclaims/
https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/erd/energy/content/minerals/content/BedrockGeologyMaps_1-50-000.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/erd/energy/content/minerals/content/BedrockGeologyMaps_1-50-000.html


Rôle du gouvernement fédéral 

dans l’exploration et l’exploitation minière 
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Gouvernement fédéral: 
 

.  Administre les droits miniers sur les 

Réserves 

.  Peut participer aux évaluations 

environnementales des projets 

minières 

.  Aide à administrer l’exploration 

souterraine, l’exploitation minière, le 

traitement et l’expédition d’uranium, 

la gestion des explosifs, la fiscalité 

minière, les voies navigables, etc. 

Carte  des Réserves du Nouveau-Brunswick 
Mars 2022 



Titres miniers au Nouveau-Brunswick 

19 Crédit:  NB e-CLAIMS (gnb.ca)  Mars 2022 

https://gis-erd-der.gnb.ca/Html5Viewer/nbeclaimsViewerIndex.html?configBase=https://gis-erd-der.gnb.ca/Geocortex/Essentials/REST/sites/nbeclaims/viewers/nbeclaims/virtualdirectory/Resources/Config/Default&locale=en-US&appAcronym=nbeclaims&ts=1638410895768
https://gis-erd-der.gnb.ca/Html5Viewer/nbeclaimsViewerIndex.html?configBase=https://gis-erd-der.gnb.ca/Geocortex/Essentials/REST/sites/nbeclaims/viewers/nbeclaims/virtualdirectory/Resources/Config/Default&locale=en-US&appAcronym=nbeclaims&ts=1638410895768
https://gis-erd-der.gnb.ca/Html5Viewer/nbeclaimsViewerIndex.html?configBase=https://gis-erd-der.gnb.ca/Geocortex/Essentials/REST/sites/nbeclaims/viewers/nbeclaims/virtualdirectory/Resources/Config/Default&locale=en-US&appAcronym=nbeclaims&ts=1638410895768
https://gis-erd-der.gnb.ca/Html5Viewer/nbeclaimsViewerIndex.html?configBase=https://gis-erd-der.gnb.ca/Geocortex/Essentials/REST/sites/nbeclaims/viewers/nbeclaims/virtualdirectory/Resources/Config/Default&locale=en-US&appAcronym=nbeclaims&ts=1638410895768
https://gis-erd-der.gnb.ca/Html5Viewer/nbeclaimsViewerIndex.html?configBase=https://gis-erd-der.gnb.ca/Geocortex/Essentials/REST/sites/nbeclaims/viewers/nbeclaims/virtualdirectory/Resources/Config/Default&locale=en-US&appAcronym=nbeclaims&ts=1638410895768


Restrictions sur le jalonnement 

des Claims en ligne 

20 

Pas de jalonnement 

.  Réserves indiennes 

.  Parcs et quelques aires protégées spéciales 

.  Zones temporaires à l’étude par le gouvernement 

 

Jalonnement autorisé sur les terres privées 

.  D’autres règlements s’appliquent aux Claims sur des 

terres privées 

.  Les entreprises du secteur minier évitent souvent les 

terres privées 

Mars 2022 



L’exploration 

minière 

21 

Géologie/ 

Prospection 
Géochimie 

Géophysique 

 
 

Sondage 

Mars 2022 



Prospecteur 
(Une découverte ou une idée) 
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Exploration 

Prospecteur Emilio Doiron  

Affleurement minéralisé de Sheba 

Microsoft PowerPoint - Preliminary Geochemical Analysis.ppt (gnb.ca)  

.  Un prospecteur trouve une roche intéressante.  

 

.  Le permis de prospecteur du Nouveau-Brunswick peut 

être acheté moyennant des frais uniques de 100 $ sur le 

site Web de NB e-CLAIMS. 

.  A été utilisé pour faire les découvertes de la plupart des 

gisements métalliques et minéraux industriels du Nouveau-

Brunswick. 

.  Souvent, travaille seul en dépensant ses propres dollars 

et marche dans le bois, le long des nouveaux chemins 

forestiers, des lits de ruisseaux, etc. 

.  Utilise un marteau de géologue et une battée.  Prélève 

des échantillons de roche ou de silt le long des cours d’eau 

 

.  Espère trouver une propriété à optionner (en négociant 

un Rendement net de fonderie) ou, à vendre à une 

compagnie minière. 

Mars 2022 

https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/en/pdf/Minerals-Minerales/Preliminary_Geochemical_Analysis-e.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/en/pdf/Minerals-Minerales/Preliminary_Geochemical_Analysis-e.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/en/pdf/Minerals-Minerales/Preliminary_Geochemical_Analysis-e.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/en/pdf/Minerals-Minerales/Preliminary_Geochemical_Analysis-e.pdf
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Exploration 

Cartographie géologique, 

échantillonnage des roches 

Travail de bureau – revue des travaux statutaires, lecture des  
publications gouvernementales 
Examination géologique, traverses régionales, échantillonnage, 
visite de localités minéralisées connues, cartographie 

Géologie: 
1) Roches ignées: 

a. Plutonique/Granitique;  
b. Volcanique/Basaltique(«Ceinture de roches 

vertes» avec un potentiel en substances 
métalliques)   

2) Roches sédimentaires: 
   Grès, Calcaire (avec un potentiel en  

   Pétrole, gaz, & Potasse) 
3) Roches métamorphiques: 

            Gneiss 
Photos: Andreas Lichtblau & Projet Troilus Mars 2022 



Carte géologique  

Nouveau-Brunswick 

24 

Exploration  

Crédit: 2008_nr1_e.PLF (gnb.ca)  

Régions à potentiels 

modérés ou forts, en 

substances métalliques 

Mars 2022 

https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/en/pdf/Minerals-Minerales/Bedrock_Geology_MapNR1-e.pdf


Anomalies géochimiques de 

sols 

25 

Exploration 

Région de Clarence Stream-Mount Pleasant (en bas & exploité dans le passé) 

Vs la grosse anomalie de Burnthill  plus étandue (en haut, à droite). 

  Microsoft PowerPoint - Burnthill_Web_FinalVersion.ppt (gnb.ca) Mars 2022 

https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/en/pdf/Minerals-Minerales/Metallic_Minerals_Granite_Related_poly-e.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/en/pdf/Minerals-Minerales/Metallic_Minerals_Granite_Related_poly-e.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/en/pdf/Minerals-Minerales/Metallic_Minerals_Granite_Related_poly-e.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/en/pdf/Minerals-Minerales/Metallic_Minerals_Granite_Related_poly-e.pdf


Relevés aéroportés de 

Géophysique 
a. Magnétisme(Mag)  b. Electromagnétisme (EM) c. Radiométrie 

26 

Exploration 

Mars 2022 

Collecte de données au-dessus ou au-dessous de la surface de la Terre à l’aide d’un 

instrument de détection pour mesurer une caractéristique comme le magnétisme. 



Typically Weeks 

Reasonable Pay 
Pay 

Géophysique au sol  

Grille d’exploration 
Relevés EM       & Mag          (“Anomalie”) Exploration 



 Emplois en Exploration 
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.  Prospecteur 

.  Coupeurs de lignes 

.  Échantillonneurs (sol, etc.) 

.  Équipe géophysique 

.  Géologue 

.  Foreurs 

.  Aide cuisinier 

.  Cuisinier 

.  Logisticien de Camp 

.  Touche-à-tout 

.  Monteur de camp 

Photos d’Andreas Lichtblau  

Exploration 

Mars 2022 



e 
Programme provincial d’aide à 

l’exploration 

29 

Exploration 

Le Programme d’aide à l’exploration du 

Nouveau-Brunswick (PAENB) comprend : 

 

1)  Le Programme d’aide aux prospecteurs 

du Nouveau-Brunswick,  

2) Programme provincial d’aide à 

l’exploration pour les compagnies 

Juniors, 

3) le Programme de promotion des 

prospecteurs. 

 

4) Le budget du PAENB est de 877 000 $ 

en 2021-2022 et financé par le ministère 

des Ressources naturelles et du 

Développement énergétique du 
Nouveau-Brunswick. 

      Participants de la Première Nation de Pabineau 

 

 

Mars 2022 



Sondage et carottes de sondage 
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Sondage hivernal et, Retrait de la 

carotte de sondage du tube 

Exploration 

Mars 2022 

Géologues décrivant les carottes de sondage 
et, Fractionnement des carottes  
 
Crédit: Osisko Mining  & Troilus Gold 



Impacts environnementaux 

et sociaux  

Nouveau-Brunswick 

31 

Exploration 

Procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement (PÉEIE)   

.  Le processus d’évaluation environnementale 
(ÉE)  devrait commencer dès que possible. Si le 
projet relève de la responsabilité des deux 
juridictions (N.B. et Féd), généralement, une seule 
ÉE coopérative est réalisée. 
.  Description des impacts environnementaux et 
de l’atténuation des impacts: (N.B. ÉE + 
obligations Féd. d’ÉE en vertu de la LCÉE (2002) ou 
de la LÉI (2018) et de l’autorité responsable);  
Plan  de fermeture de l’exploration 
Lignes directrices (ou E3Plus de PDAC) 
Diligence raisonnable; EIE du Nouveau-Brunswick, 
Consultation publique et adaptation; Études 
environnementales de base; 
Possibilités de participation communautaire. 

Mars 2022 



Aperçu du Processus fédéral 

d’évaluation d’impact environnemental 

« LCÉE 2002 & nouvelle Loi sur l’Évaluation d’impact (LÉI, 2018)» 
Exploration 

  

32 Aperçu du processus d’évaluation d’impact - Canada.ca (Nouvelle Loi sur l’Évaluation d’impact (LÉI, 2018)  

Ancienne Loi canadienne sur l’évaluation environnementale : Un aperçu - Canada.ca (LCÉE, 2002) 

========================= 

Mars 2022 

https://www.canada.ca/fr/agence-evaluation-impact/services/politiques-et-orientation/apercu-du-processus-devaluation-dimpact.html
https://www.canada.ca/fr/agence-evaluation-impact/services/politiques-et-orientation/apercu-du-processus-devaluation-dimpact.html
https://www.canada.ca/fr/agence-evaluation-impact/services/politiques-et-orientation/apercu-du-processus-devaluation-dimpact.html
https://www.canada.ca/fr/agence-evaluation-impact/services/politiques-et-orientation/apercu-du-processus-devaluation-dimpact.html


Camp d’exploration et Études 

environnementales 
Exploration 

33 

Source: Sirios Resources  

Mars 2022 

L’échantillonnage et la surveillance de l’environnement commencent dès que 

possible. 

.  L’accent est mis sur l’étude des eaux de surface, des poissons et de la faune pour 

obtenir des données de référence. 



Environnement et initiatives 

autochtones 

Mars 2022 34 

Exploration 

IKANAWTIKET est une initiative du Maritime Aboriginal Peoples Council  

avec la collaboration du Native Council of Nova Scotia, du New 

Brunswick Aboriginal Peoples Council, du Native Council of PEI, de 

Pêches et Océans Canada et d’Environnement Canada pour servir de point 

focal régional sur les espèces en péril pour les peuples autochtones 

résidant dans leurs terres ancestrales traditionnelles dans les Maritimes.  

 

IKANAWTIKET aide à trouver la voie privilégiée dans la mise en œuvre de 

la Loi sur les espèces en péril dans l’ensemble du Mi’kma’ki.  

 
Maritime Aboriginal Peoples Council [MAPC] - Species at Risk Ikanawtiket Initiative  

https://www.ikanawtiket.ca/
https://www.ikanawtiket.ca/
https://www.ikanawtiket.ca/
https://www.ikanawtiket.ca/
https://www.ikanawtiket.ca/
https://www.ikanawtiket.ca/
https://www.ikanawtiket.ca/


Exploration et environnement: 

Lauréats Autochtones 

(PDAC) 

Mars 2022 35 

Exploration 

Jim MacLeod, lauréat du prix Jim 

Skookum 2014 pour les réalisations 

autochtones dans l’industrie minérale et 

l’environnement. Il est président 

d’EnviroCree Ltd et de JA 

MacLeodExploration.  

 
Fondateur du Mistissini Geological 
Resources Centre, MacLeod siège 
également au conseil d’administration de 
Cree Mineral Exploration et de la Canadian 
Aboriginal Minerals Association.  

Jim MacLeod 

Prix Jim Skookum 
PDAC 2014 

Prix Jim Skookum 
PDAC 2020 

Hans Matthews, lauréat du prix Jim 

Skookum 2020, est un géologue 

expérimenté et membre de la Première 

Nation Wahnapitae en Ontario. En tant 

que fondateur et Président de l’a 

Canadian Aboriginal Minerals 

Association (CAMA), il a joué un rôle 

clé dans l’évolution des communautés 

autochtones en tant que partenaires 

égaux dans l’industrie minière, 

réunissant des dirigeants de l’industrie, 

des autochtones, des représentants du 

gouvernement et des jeunes. 



Cycle minier  

Séquence de l’industrie minière 

Prospection / Exploration initiale 

Exploration minière 

   Développement minier 

36 Mars 2022 

.  Permis gouvernementaux 

.  Études de faisabilité       
économique 
.  Recueillir des fonds 

Échantillonnage en vrac 

 & Évaluations environnementales 



Évaluation du potentiel 

économique 

37 

Facteurs qui déterminent si une ressource est économique: 

 

.  Type de minéral 

.  Prix de marché des minéraux et des métaux 

.  Teneur du minerai 

.  Emplacement, accessibilité, taille et valeur de la ressource 

.  Accès aux infrastructures : routes, pistes d’atterrissage 

.  Distance des marchés et des points d’approvisionnement 

.  Régime réglementaire: impôts, redevances 

.  Exploitation respectueuse de l’environnement et socialement responsable 

.  Disponibilité d’une main-d’œuvre qualifiée 

Mars 2022 



Ententes entre les sociétés minières et les 

collectivités autochtones ou le gouvernement 

Nouveau-Brunswick 
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- Ententes au Nouveau-Brunswick: 

 

1. Halfmile Mine - O, EIA – Premières Nations Mi’kmaq de: Amlamgog 

(Fort Folly), Esgenoopetitj, Elsipogtog, L’nui Menikuk (Indian island), 

Metepenagiag, Natoaganeg (Eel ground), Oinpegitjoig (Pabineau), 

Tjipogtotjg (Bouctouche), Ugpi’ganjig. 

 

2. Sisson Project – AC - Province du Nouveau-Brunswick et six PNs 

Malécites. 
  

 EIA = Entente sur l’impact et les avantages;  AC = Accord de coopération; O = Other. 

 aam-eac-e2013.pdf (nrcan.gc.ca)    Crédit: NRCan 
Mars 2022 

https://www.nrcan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/mineralsmetals/files/pdf/abor-auto/aam-eac-e2013.pdf
https://www.nrcan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/mineralsmetals/files/pdf/abor-auto/aam-eac-e2013.pdf
https://www.nrcan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/mineralsmetals/files/pdf/abor-auto/aam-eac-e2013.pdf
https://www.nrcan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/mineralsmetals/files/pdf/abor-auto/aam-eac-e2013.pdf
https://www.nrcan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/mineralsmetals/files/pdf/abor-auto/aam-eac-e2013.pdf


Développement de la mine 

Millstream d’Atlantic Potash  

39 

Développement 

Crédit: Atlantic Potash 

Le projet d’exploration d’Atlantic Potash et le 
développement potentiel d’une mine et d’une 
infrastructure apporteraient des avantages 
économiques importants aux Néo-Brunswickois : 
  .  4,5 millions de dollars en coûts d’immobilisations 
pendant la phase d’exploration. 
  .  Plus de 16 700 emplois directs et indirects 
pendant la phase de construction et environ 900 
emplois directs et indirects pendant l’exploitation 
régulière.  
.  Environ 674 millions de dollars en salaires et 
traitements pendant la construction et environ 40 
millions de dollars par année pendant l’exploitation. 
  .  Une contribution estimée à 1,3 milliard de dollars 
au PIB pendant la phase de construction et à environ 
193 millions de dollars par an pendant 
l’exploitation. 
  .  Environ 160 millions de dollars en taxes pendant 
la construction et environ 23 millions de dollars en 
taxes annuelles pendant l’exploitation. 

Mars 2022 



Accord de développement de la 

Mine Sisson et l’Entente avec les 

Premières Nations Malécites  

40 Crédit: Sisson Mines Mars 2022 

Développement 

-- Sisson Mines Ltd. : Développement d’une mine à ciel ouvert de 

tungstène et de molybdène et d’une installation de traitement du minerai, 

au nord-ouest de Fredericton. 

. 

-- Le projet de Sisson Mines Ltd se traduira par : 

-  

.  500 emplois créés pendant la phase de construction. 300 emplois sur la 

durée de vie de la mine. 

 

.  En 2017, la province et six Premières Nations Malécites ont conclu une 

entente de coopération pour partager les possibilités économiques.   Les 

recettes de 9.8% provenant des redevances provinciales qui seront 

générées par le projet de la mine Sisson en vertu de la Loi sur la taxe sur 

les minéraux métalliques devraient être partagées avec les F.N. 

Malécites. 



Construction d’infrastructures  

Mine & Usine 

41 

Mars 2022 

Développement 

.  Si elle était exploitée, la mine 
Sisson (tungstène, molybdène), au 
Nouveau-Brunswick, serait en 
exploitation pendant 27 ans.  
 
.  La construction coûtera environ 
579 millions de dollars.  
 
.   A été retardé par la faiblesse des 
prix des métaux. 
 
 Crédit:  Northcliff Resources Ltd.,  2021. 



Hébergement sur place 
Cafétéria, Gymnase 

42 Mars 2022 

Développement 

Crédit: VCC General Contractor - Mine Eleonore 



Séquence de l’industrie 

minière 

43 

Développement minier 

Exploitation minière 

Prospection / Exploration initiale 

Exploration minière 

1,000 propriétés 

jalonnées 

Plusieurs projets 

de 

développements 

miniers 

Une ou plusieurs 

mines métalliques 

Une centaine de 

propriétés explorées 

Mars 2022 



Mine Caribou de Trevali 

Bathurst, N.B. 
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Production 

La seule mine de minéraux métalliques 
en exploitation au Nouveau-Brunswick 
est la mine Caribou (zinc-cuivre-plomb-
argent-or) et se compose de : 
 
  - Une mine souterraine 
  - Une usine de récupération par 
flottation de sulfures de 3 000 tonnes  
  -   14 % de la main-d’œuvre de la mine 
est des Premières Nations Mi’kmag  
  -  Le camionnage de concentrés du site à 
la fonderie a été confié à Pabineau First 
Nations Trucking. 

Crédit: Caribou Mine Mars 2022 



Nouveau-Brunswick  
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  Gisements de Potasse et de Sel 

  
  

    

Crédit: MCP No 04-f.cdr (gnb.ca)    

.  Le prix de la potasse a fortement chuté au cours des 
dernières années sous la pression d’un surcroit de capacité. 
 
.  À l’heure actuelle, les anciennes mines Penobsquis, 
Picadilly et Cassidy de Nutrien/PotashCorp sont fermées ou, 
en mode d’entretien. 
 
.  Le gisement Millstream d’Atlantic Potash est le seul en 
développement.  

Mars 2022 

https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/en/pdf/Minerals-Minerales/MCP_4-f.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/en/pdf/Minerals-Minerales/MCP_4-f.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/en/pdf/Minerals-Minerales/MCP_4-f.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/en/pdf/Minerals-Minerales/MCP_4-f.pdf


Pétrole et gaz naturel  

Nouveau-Brunswick 
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Production 

.  Le Nouveau-Brunswick est l’une des plus anciennes « 
provinces pétrolières » au monde. L’un des premiers puits 
de pétrole en Amérique du Nord a été foré en 1859 au sud-
est de Moncton.  
 
Toutefois, en 2018, le Nouveau-Brunswick n’a pas de 
production commerciale de pétrole brut.  
 
.  Tout le pétrole et le gaz naturel sont déclarés propriétés 
séparées du sol et dévolus à la Couronne provinciale. 
 
Cependant, Irving Oil Refinery  de Saint John est la plus 
grande raffinerie de pétrole au Canada.    

CER – Provincial and Territorial Energy Profiles - New Brunswick (cer-rec.gc.ca) 
Mars 2022 

https://www.cer-rec.gc.ca/en/data-analysis/energy-markets/provincial-territorial-energy-profiles/provincial-territorial-energy-profiles-new-brunswick.html
https://www.cer-rec.gc.ca/en/data-analysis/energy-markets/provincial-territorial-energy-profiles/provincial-territorial-energy-profiles-new-brunswick.html
https://www.cer-rec.gc.ca/en/data-analysis/energy-markets/provincial-territorial-energy-profiles/provincial-territorial-energy-profiles-new-brunswick.html
https://www.cer-rec.gc.ca/en/data-analysis/energy-markets/provincial-territorial-energy-profiles/provincial-territorial-energy-profiles-new-brunswick.html
https://www.cer-rec.gc.ca/en/data-analysis/energy-markets/provincial-territorial-energy-profiles/provincial-territorial-energy-profiles-new-brunswick.html
https://www.cer-rec.gc.ca/en/data-analysis/energy-markets/provincial-territorial-energy-profiles/provincial-territorial-energy-profiles-new-brunswick.html
https://www.cer-rec.gc.ca/en/data-analysis/energy-markets/provincial-territorial-energy-profiles/provincial-territorial-energy-profiles-new-brunswick.html
https://www.cer-rec.gc.ca/en/data-analysis/energy-markets/provincial-territorial-energy-profiles/provincial-territorial-energy-profiles-new-brunswick.html
https://www.cer-rec.gc.ca/en/data-analysis/energy-markets/provincial-territorial-energy-profiles/provincial-territorial-energy-profiles-new-brunswick.html


 Carrières de calcaire 

Nouveau-Brunswick 
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Production 

Bien que le calcaire soit une ressource 
relativement abondante au Nouveau-
Brunswick,  les gisements stratégiquement 
situés et de haute qualité sont rares. 
 
La production combinée de toutes les carrières 
du Nouveau-Brunswick est estimée entre 700 
000 et 1 000 000 tonnes par année. 
 
-  Carrières en production (2019) : 
1) La mine Havelock de Graymont Inc., 

calcaire & chaux 2) la mine Brookville de 
Brookville Manufacturing Company, chaux 
dolomitique 3) la mine Sormany d’Elmtree 
Resources Ltd., Calcaire. 

Crédit: Microsoft PowerPoint - WilsonPresentation_OpenHouse2007.ppt (gnb.ca)  

https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/en/pdf/Minerals-Minerales/Silur_Dev_Strat_Struct_Arleau-e.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/en/pdf/Minerals-Minerales/Silur_Dev_Strat_Struct_Arleau-e.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/en/pdf/Minerals-Minerales/Silur_Dev_Strat_Struct_Arleau-e.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/en/pdf/Minerals-Minerales/Silur_Dev_Strat_Struct_Arleau-e.pdf


Nouveau-Brunswick  
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  Gisements de Silice 

  
  

    

Crédit: Cassidy Lake Mine    

MCP_No_02-f.cdr (gnb.ca) 

.  Le gisement du lac Cassidy, près de Sussex, 

est la seule occurrence connue de sable et de 

gravier du Crétacé au Nouveau-Brunswick, la 

plus productive et la plus ancienne exploitation 

de silice.  

 

.  Le gisement de sable et de gravier du lac 

Cassidy (20 Mt de matériaux à haute teneur en 

moyenne >99 % de SiO) soutient une opération 

majeure.   

Production 

Mars 2022 

https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/en/pdf/Minerals-Minerales/MCP_2-f.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/en/pdf/Minerals-Minerales/MCP_2-f.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/en/pdf/Minerals-Minerales/MCP_2-f.pdf


Distribution des tourbières 

Nouveau-Brunswick 

49 Peat (gnb.ca) 

Production 

. La tourbe est une substance qui 

appartient au propriétaire 

foncier. Environ 70 % des 

tourbières à potentiel commercial 

sont situées sur des terres de la 

Couronne.  

 

. Le Nouveau-Brunswick est l’un 

des principaux producteurs de 

tourbe au Canada. 

   

.  En 2013, la production de 

tourbe, y compris le coût de 

l’emballage, a été évaluée à 150 

millions de dollars et 52 baux 

de tourbe étaient en règle.   

Crédit: Summary_2016_2017_Indutry_Statistic_AREAS_WEB.pdf (tourbehorticole.com)  
Mars 2022 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/erd/energy/content/minerals/content/Peat.html
https://tourbehorticole.com/wp-content/uploads/2020/01/Summary_2016_2017_Indutry_Statistic_AREAS_WEB.pdf


Cycle Minier 

Exploitation Minière 

Fermeture de Mine &  

Remise en état 

Prospection &  

Exploration initiale 

Exploration minière 

Développement minier 

Mining Life Cycle 
Possibilités d’affaires 
pour les entreprises  

Autochtones 

Mars 2022 



Remise en état de sites 

d’exploration et minier 

Mars 2022 

Fermeture et 

Remise en état 

Les exigences relatives à la remise 

en état sont énoncées dans la Loi 

sur les mines du Nouveau-

Brunswick et cette loi considère 

l’exploitation minière comme une 

utilisation temporaire des terres.  

Épandeur de pailles 

Crédit: F. Quinty 

Exigences visant la remise en état et la protection de l’environnement (gnb.ca)  

https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/der/energie/content/minerales/content/Mineraux/ExigencesVisant.html


Sites miniers abandonnés 

Nouveau-Brunswick 
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Mars 2022 

Fermeture et  

Remise en état 

Il y a plus de 377 ouvertures de mines dans 63 

sites miniers distincts au Nouveau-Brunswick.  

La plupart de ces ouvertures se trouvent sur des 

terrains privés. 

 

La province a comptabilisé un passif de 44 

millions de dollars pour l’assainissement de 

79 sites contaminés en 2019.  Environ 37 

millions de dollars concernent trois mines 

du ministère des Ressources naturelles et du 

Développement énergétique, Nouveau-

Brunswick.  

 

Chap7e.pdf (agnb-vgnb.ca)   

ABANDONED MINE SITES POLICY (gnb.ca)  

https://www.agnb-vgnb.ca/content/dam/agnb-vgnb/pdf/Reports-Rapports/2019V3/Chap7e.pdf
https://www.agnb-vgnb.ca/content/dam/agnb-vgnb/pdf/Reports-Rapports/2019V3/Chap7e.pdf
https://www.agnb-vgnb.ca/content/dam/agnb-vgnb/pdf/Reports-Rapports/2019V3/Chap7e.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/en/pdf/Minerals-Minerales/Abandoned_Mines_Policy-e.pdf


Remise en état d’un site minier 
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.  Remise en état du site de la mine Heath Steele (zinc-plomb), fermée en 1999, 
Camp minier de Bathurst, N.B. 

Fermeture et 

Remise en état 

Crédit: Xstrata      untitled (bc-mlard.ca)  

Mars 2022 

https://bc-mlard.ca/files/presentations/2008MB-12-SCHWENGER-management-closed-sites-Xstrata-Zinc.pdf
https://bc-mlard.ca/files/presentations/2008MB-12-SCHWENGER-management-closed-sites-Xstrata-Zinc.pdf
https://bc-mlard.ca/files/presentations/2008MB-12-SCHWENGER-management-closed-sites-Xstrata-Zinc.pdf


Remise en état progressive  

Mine Lamaque, Val d’Or 
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Fermeture et 

restauration 

Crédit: Eldorado Gold 

-Approche organique de la remise en état progressive 

des sites de résidus miniers. 

 

 - Eldorado Gold Québec a conclu un partenariat de 

quatre ans avec la municipalité régionale de comté de la 

Vallée-de-l’Or (MRCVO) permettant à la mine Lamaque 

d’acquérir plus de 15 000 tonnes métriques/an de 

compost pour 100 000 $/année  

Mars 2022 Casino Lac Leamy, Gatineau, Qu. 



Minéraux critiques et stratégiques du 

Nouveau-Brunswick 

55 
Crédit:MCP No 03-e.cdr (gnb.ca)  

Les principaux minéraux critiques utilisés en haute 
technologie ou pour la transition énergétique sont : 
 
Graphite, lithium, nobium, titane, vanadium, zinc, cuivre, 
nickel, cobalt, éléments des terres rares et éléments du 
groupe du platine. 
  
À l’heure actuelle, le Nouveau-Brunswick n’a pas de plan 
consacré aux minéraux critiques et à la transition 
énergétique.  
 
Seul le graphite semble avoir un certain potentiel.  
Le gisement de graphite de Golden Grove est  le mieux 
étudié du Nouveau-Brunswick et est situé près de Saint 
John avec des possibilités pour le graphite amorphe mais, 
un potentiel limité de matériau en flocons de meilleure 
qualité. 

Mars 2022 

https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/en/pdf/Minerals-Minerales/MCP_3-e.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/en/pdf/Minerals-Minerales/MCP_3-e.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/en/pdf/Minerals-Minerales/MCP_3-e.pdf


Une invention canadienne unique : 

Programme des Sociétés de Capital de démarrage (SCD) 

et la Bourse de croissance TSX 

56 

Le programme SCD, à l’origine aidait les petites compagnies minières, pétrolières et 

gazières, à conclure une transaction d’introduction en bourse.    

Ce programme est un véhicule d’inscription unique  et a représenté près de 50 % des 

nouvelles inscriptions à la TSXV au cours des 10 dernières années.  
- 

  PROCESSUS EN DEUX ÉTAPES DU PROGRAMME DES SCD : 

 

.  1re étape | Premier appel public à l’épargne de la SCD 

-Le programme des SCD met les investisseurs ayant une expérience des marchés financiers en contact avec 

des entrepreneurs dont la société en croissance  a besoin de capitaux.  

 

-  Le programme des SCD permet à des administrateurs chevronnés de constituer une SCD détenant des 

liquidités pour seul actif , de s’inscrire à la Bourse de croissance TSX et de réunir des capitaux. 

 

.  2e étape | Opération admissible (OA) 

-  La SCD utilise les fonds réunis pour rechercher une occasion d’investissement dans une entreprise en 

croissance.  

 

-  Lorsque la SCD a acquis une entreprise active, ses actions continuent d’être négociées à la Bourse de 

croissance TSX comme tout autre titre inscrit.    

     Capital Pool Company® Program (tsx.com)   

Mars 2022 

https://tsx.com/listings/listing-with-us/listing-guides/ways-to-list/capital-pool-company-cpc-program


Participation accrue des Autochtones  

au Cycle minier 

Avantages partagés ou, propriétaire 

 

Coopération en matière d’infrastructure  

 

Divers accords avec des entreprises 

 

Contrats avec sociétés autochtones 

 

Approbations pour l’exploration et le 

développement minier 

 

Emploi 

  ---------------------- 

57 

Exploration 
et définition des 

ressources  

3 - 5 ans 

Permits 
> 3 - 6 ans 

Construction 

> 2  - 4 ans 
Fenêtre d’opportunité 

Fonds d’investissement disponibles Mars 2022 



Rapport d’activités minières et 

géoscientifiques 

Nouveau-Brunswick 

58 Mars 2022 

ic_2019-1.pdf (gnb.ca)  

Résume les activités d’exploration, de 
développement minier et d’exploitation 
minière des entreprises. 
.  Publié annuellement par la Direction 
générale du Service géologique du Nouveau-
Brunswick du ministère de l’Énergie et du 
Développement des ressources (EDR) 
.  Plus descriptif et moins promotionnel que la 
plupart des informations en ligne résumant les 
activités minières 
.  Le personnel du SGNB est une bonne source 
de conseils et d’expertise gratuits. 

https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/en/pdf/Minerals-Minerales/ic_2019-1.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/en/pdf/Minerals-Minerales/ic_2019-1.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/en/pdf/Minerals-Minerales/ic_2019-1.pdf

