
Programme de recherche en partenariat sur le développement 
durable du secteur minier (FRQNT) 

Liste des projets financés 

Appel de propositions - Juin 2020 

Responsable/Organisme Titre du projet Aide 
financière 

Tikou Belem 
UQAT 

Étude de l’impact de la minéralogie (présence de phyllosilicates) sur les risques 
opérationnels associés à la gestion des résidus miniers incorporant du ciment 

381 000  $  

Jean-François Boulanger 
UQAT 

Recyclage de réactifs en hydrométallurgie: étude du cas de la soude caustique 
(NaOH) dans la purification du graphite. 

338 519  $  

Bruno Bussière 
UQAT 

Performance des systèmes de recouvrement avec géomembrane pour 
contrôler la contamination provenant de parc à résidus miniers 

381 000  $  

David Conciatori 
Université Laval 

Valorisation des déchets miniers avec ajout cimentaire contenant des brasques 
traitées 

381 000  $  

Annie DesRochers 
UQAT 

Revégétalisation d’affleurements rocheux 379 889  $  

Claude Fortin 
INRS 

La microflore et la microfaune benthiques comme indicateurs d’apports en 
nitrates et en métaux 

381 000  $  

Axel Gambou-Bosca 
CEGEP Trois-Rivières 

Développement d'un outil prédictif par apprentissage automatique de la 
dégradation par corrosion d'un pipeline 

160 625  $  

Corinne Gendron 
Université du Québec à Montréal 

Quelle acceptabilité sociale pour les projets miniers de la transition 
énergétique? L’influence de l’usage, de la culture et des valeurs collectives sur 
le développement minéral au Québec  

330 200  $  

Erwan Gloaguen 
INRS 

Développement d’une méthodologie d’apprentissage profond mixte comme 
outil d’aide à l’interprétation de données géophysiques aéroportées multi-
méthodes 

379 095  $  

Katline Guay 
CEGEP Thetford 

Mise au point de différents protocoles d’essais cinétiques sur le terrain pour la 
prédiction de la qualité des eaux de drainage des stériles et résidus miniers 

299 562  $  

Carl Guillemette 
Université Laval 

Influence des structures héritées sur l’architecture orogénique et la 
distribution des ressources minérales  

381 000  $  

Habib Horchani 
CEGEP Rivière-du-Loup 

Développement d'un bioprocédé innovant pour le traitement des eaux de 
drainage des tourbières pour réduire la nuisance environnementale 

300 000  $  

Adrain Ilinca 
Université du Québec à Rimouski 

Optimisation de la production électrique sur les sites miniers par hybridation 
pneumatique des génératrices diesel 

381 000  $  

Abdelkabir Maqsoud 
UQAT 

Évaluation de scénarios durables pour la remise en état de sites d'entreposage 
de rejets métallurgiques ainsi que leur valorisation 

381 000  $  

John Molson 
Université Laval 

Réduction de l’empreinte environnementale des sites miniers par 
l'amélioration et l’adaptation des approches de modélisation 
hydrogéologique : cas du site minier St-Lawrence Columbium 

228 600  $  

Philippe Morissette 
Université Laval 

Contribution à la compréhension, à la quantification, et au suivi de l’aléa 
sismique dans les mines souterraines profondes 

364 922  $  

Benoît Plante 
UQAT 

Restauration des parcs à rejets de concentrateur générateurs de drainage 
minier acide (DMA) préalablement oxydés 

380 561  $  

Jasmin Raymond 
INRS 

L’énergie géothermique : une deuxième vie pour les mines 381 000  $  

Bertrand Rottier 
Université Laval 

Développement de vecteurs des zones minéralisées des gisements d’or 
orogénique basés sur la chimie et la texture du quartz et de la tourmaline 

381 000  $  

Sébastien Roy 
Université de Sherbrooke 

Étude des végétaux rustiques de la Fosse du Labrador pour étudier l'érosion 
éolienne et établir un couvert végétal sur les parcs à résidus nordiques 

381 000  $  

Ross Stevenson 
Université du Québec à Montréal 

Approche innovatrice par rapport aux veines de quartz-carbonate associés avec 
les gisements de l’or orogéniques dans la région de Val-d’Or 

207 010  $  

  Aide financière totale pour les 21 projets 7 178 983  $ 


