


Gouvernement

du Québec
25 employés

Plus de 60 projets en 

exploration

vice-présidence



❖ SOQUEM, filiale d'Investissement Québec, est un 

acteur de premier plan dans l’exploration minière au 

Québec. SOQUEM a pour mission de favoriser 

l’exploration, la découverte et la mise en valeur des 

ressources minérales du Québec. Par ses projets en 

partenariat, SOQUEM a un effet levier sur l’industrie 

de l’exploration minière québécoise.



• Ancrage avec Ressources Québec et Investissement Québec

• Ancrage avec la Stratégie minérale du Québec et avec le 
mandat de la Société du Plan Nord

• Une orientation vers les métaux et minéraux critiques et 
stratégiques conformément à la Réflexion sur la mise en 
valeur des minéraux critiques et stratégiques du 
gouvernement du Québec

• Orientation vers SOQUEM 4.0

• Tourner vers le développement durable et le sans papier



• Alloué plus de 50 % budget aux métaux et minéraux 
critiques et stratégiques

• Ciblage par la gestion des méga données géoscientifiques, 
sociétales et environnementales, l’intégration du savoir et 
l’utilisation de l’intelligence artificielle

• Maximiser le partenariat avec les prospecteurs, les cies
minières actives au Québec, sceller un partenariat avec une 
compagnie majeure d’ici 3 ans

• Certification en développement durable (AEMQ) 

• Audit 4.0 et mise en œuvre du SOQUEM 4.0





Environ 60 projets actifs

• 25 de niveau « grass-roots »

• 25 de niveau « forage »

• 7 de niveau « ressources »

• 2 projets avec ÉÉP

• 1 projet avec une ÉF

• ~ 30 projets en partenariat



• Partage bilatéral :

– Projets

– Investissements

– Risques

– Expertises

• Stabiliser les budgets

• Effet levier sur l’industrie
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Moblan

B26

Kwyjibo

Roger

Alliance BJ

ACQ PRO GC/GP IND FOR ER ÉÉP ÉPFS ÉFSCOMP

MOBLAN (Li) étude de faisabilité et étude d’impact 
B26 (Cu) Estimation des ressources et étude préliminaire économique interne
KWYJIBO (ÉTR) Estimation des ressources et étude préliminaire économique
ROGER (Au) Estimation de ressources
ALLIANCES (Au-Cu/Zn) Découvertes, géophysique, géochimie (sols), indices, forages, gîtes

Alliance GN

All. Gatineau 2023

2021

2022



5 axes pour les métaux et minéraux critiques
• Métaux industriels et alliages

• Cuivre (Cu), zinc (Zn), molybdène (Mo) et tungstène (W), niobium 
(Nb), scandium (Sc)

• Terres rares – énergie verte et haute technologie
• Néodyme (Nd), praséodyme (Pr), dysprosium (Dy) et terbium (Tb)

• Métaux traces utilisés en haute technologie
• gallium (Ga), indium (In), tellure (Te), bismuth (Bi), germanium (Ge), 

béryllium (Be), hafnium (Hf)

• Métaux utilisés pour le stockage énergétique et l’environnement
• Nickel (Ni), cobalt (Co), manganèse (Mn), vanadium (V), lithium (Li), 

platine (Pt), palladium (Pd), osmium (Os), iridium (Ir) et rhénium (Rh)

• Minéraux industriels 
• Silice, graphite, fluorine, apatite, barite, apatite, ilménite/rutile



P

Feu vert passant au jaune : certaines actions sont en cours, 
toutefois, le projet est en développement et les actions 
principales sont à venir.

Feu jaune : le projet est en développement et les actions 
sont à venir.

Feu gris : le projet est à développer et les actions seront à 
venir plus tard dans le plan stratégique.

L’utilisation des ronds de couleurs, tels que des feux de circulation, 
permet de voir si le projet et/ou les actions sont en cours de 
réalisation, en développement ou à développer. 

Feu vert : Le projet est en cours de réalisation et des 
actions sont entreprises.



Métaux ciblés : Cuivre (Cu), zinc (Zn), molybdène (Mo) et tungstène 
(W), niobium (Nb), scandium (Sc)

Objectif : Arrimage avec la Stratégie minérale, le Plan cuivre et le 
Plan Nord du MERN afin d’alimenter en cuivre la fonderie Horne et 
en zinc l’affinerie de CEZinc.

❖ Mode Action : SOQUEM

➢ Alliance stratégique Baie-James avec Azimut – cuivre & or;

➢ Partenariat avec Glencore Zinc – Flanc ouest du camp Matagami;

➢ Partenariat avec Ressources Sphinx pour l’exploration du zinc dans le 
Pontiac;

➢ Alliance avec Exploration Midland pour l’exploration avancée du zinc 
dans la Vallée de la Gatineau;



Métaux ciblés : Cuivre (Cu), zinc (Zn), molybdène (Mo) et tungstène 
(W), niobium (Nb), scandium (Sc)

❖ Mode Action : SOQUEM

➢ Secteur Chapais – compilation et évaluation du camp de Chapais & 
évaluation de partenariat;

➢ Alliance stratégique Nunavik avec Azimut pour l’exploration du cuivre, 
du molybdène et du tungstène;

➢ Gaspésie – Ciblage pour le Cu, Sb, W et Au réalisé à l’interne avec suivi 
de terrain à l’été 2020;

➢ Fosse du Labrador & ceinture de l’Ungava : activité de veille et analyse 
de propriétés pour d’éventuel partenariat.



• Une immense zone d’anomalies cuprifères dans les 
sédiments de fonds de lac de 330 km long par 30 à 50 
km de large

• Territoire sous-exploré et cible géante négligée avec un 
fort potentiel pour des gîtes de types IOCG et d’or 
associé à des intrusions.

• Projet Rex-Duquet : corridor prospectif de 30 km de 
long. Échantillons choisis : jusqu’à 580 g/t Au, 52,9 g/t 
Ag, 11,35% Cu

• Projet Rex-Sud : secteur prospectif d’une longueur 
cumulée de ± 60 km avec des indices et des cibles à fort 
potentiel. Échantillons choisis avec des teneurs jusqu’à : 
23,3 g/t Au, 124 g/t Ag, 102,5 g/t Te, 9,28% Cu, 4,72% 
W et 2,58 % Sn



Pikwa





Métaux ciblés : praséodyme (Pr), néodyme (Nd), europium (Eu), 
dysprosium (Dy), terbium (Tb)

Objectif : mettre en place une filière terres rares

❖ Mode Action : SOQUEM & Ressources Québec

❖ Acceptabilité sociale du projet Kwyjibo & chaire en santé publique 
liée aux matières naturelles radioactives et au développement 
minier.

❖ Discussion avec différents partenaires pour la mise en place de la 
filière terres rares :

❖ Compagnies : Métaux Précieux du Québec, GéoMéga (Innor), 
Commerce Resources, Torngat Metal;

❖ Universités (Laval, Sherbrooke, McGill) & Cégeps (Abitibi-
Témiscamingue, Sept-Îles, Thetford-Mines);

❖ Laboratoires (ex.: COREM) & consultants en terres rares.



Valeur Unité

Production minière

Capacité de production 387 000 tpa

Production sur la durée de vie de la mine 3,55 Mt

Teneur du minerai entrant à l’usine 3,29 % OTRT

Production de concentré 174 000 tpa

Teneur du concentré 7,00 % OTRT

Résultats économiques avant impôt

VAN @ 8 % 564,0 M$ CA

TRI 21,2 %

Période de recouvrement 3,4 années

Flux de trésorerie non actualisés 1 454,9 M$ CA

Résultats économiques après impôt

VAN @ 8 % 373,9 M$ CA

TRI 17,8 %

Période de recouvrement 3,6 années

Flux de trésorerie non actualisés 1 070,9 M$ CA

Valeur Unité

Dépenses en immobilisations et coûts d’exploitation

Dépenses en immobilisations 723,6 M$ CA

Capital de maintien 18,8 M$ CA

Revenus 3 463,3 M$ CA

Coût d’exploitation 355 $ CA/t usinée

Coût d’exploitation 14 478
$ CA/t OTR 
produite

Durée de vie de la mine 10 années

Taux de change 1,25 $ CA/$ US

Redevance sur le rendement net de 
fonderie (NSR)4 1,5 %

Valeur moyenne du panier de 
terres rares = 34 250 $/t

❖ 6,92 Mt à 2,72 % OTR dans 

les catégories mésurée et 

inférée

❖ 1,33 Mt à 3,64 % OTR dans 

la catégorie présumée

❖ 3,97 Mt à 3,43 % OTR dans 

les catégories mésurée et 

inférée

❖ 1,12 Mt à 4,04 % OTR dans 

la catégorie présumée

Étude économique préliminaire (2018)1:

❖ Estimation des ressources 2, Horizon 

Josette (conforme NI 43-101)

1Le rapport technique est disponible à 

l’adresse suivante : sedar.com, sous 

Focus Graphite Inc.

2Teneur de coupure : 330 $/t

http://www.sedar.com/


Métaux traces utilisés en haute technologie :  gallium (Ga), indium (In), 
tellure (Te), bismuth (Bi), germanium (Ge), béryllium (Be), hafnium (Hf)

Objectif : Donner une valeur ajoutée à des gisements traditionnels

❖ Mode action : SOQUEM

❖ Suivi de ces métaux lors de nos campagnes d’exploration en les 
incluant dans nos procédures d’analyses;

❖ Évaluation des teneurs de ces métaux dans différents gisements 
de Zn, Cu, Au au Québec et ailleurs dans le monde;

❖ Activité de veille pour le béryllium et le hafnium – ces deux 
métaux sont surtout utilisés par l’industrie nucléaire.

❖ Mode action : SOQUEM, Ressources Québec & MERN

❖ Étude sur la récupération des métaux traces dans les 
différentes fonderies à l’échelle mondiale.

P

P

P



Rex-Sud



Objectif : Valoriser le potentiel des métaux énergétiques et 
environnementaux autre que le nickel.

❖ Mode action : SOQUEM

❖ Génération, ciblage & partenariat de projets nickel, cuivre, cobalt et 
éléments du groupe du platine dans la région du Plan & sud du Québec.

Ex. : Est de Chibougamau & Gaspésie 

❖ Évaluation du potentiel en cobalt et manganèse avec ciblage et suivi de 
terrain (ex.: Province du Supérieur, Fosse du Labrador & Province de 
Grenville).

❖ Mode action : SOQUEM & Ressources Québec 

❖ Activité de veille sur les projets de lithium, de vanadium et de chrome 
pouvant mener à des partenariats pour développer ces projets.

Métaux ciblés : Nickel (Ni), cobalt (Co), manganèse (Mn), vanadium (V), 
lithium (Li) et éléments du groupe du platine (platine (Pt), palladium 
(Pd), osmium (Os), iridium (Ir) et rhénium (Rh))

P



Modèle 3D avec vue vers l’ouest 



Objectif : Assurer le développement minier du sud du Québec

❖ Mode action : SOQUEM

❖ Évaluation de projets de minéraux industriels provenant de 
prospecteurs et/ou compagnies minières - PARTENARIAT

❖ Produire une étude mettant en valeur les caractéristiques 
recherchées pour ces minéraux avec leurs contextes 
métallogéniques, les marchés visés et les contraintes économiques;

❖ Développer une expertise interne. 

❖ Mode action : Ressources Québec

❖ Groupe de travail sur les minéraux industriels incluant SOQUEM, 
SIDEX, MERN, COREM et le CONSOREM.

Silice, graphite, fluorine, apatite, barite, ilménite & rutile, pierres 
gemmes (diamant, béryl, corindon, etc.)

P
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• Des partenariats stratégiques (alliances) afin de :
• mettre au jour de nouveaux gîtes de classe mondiale
• ouvrir de nouveaux territoires
• susciter des investissements majeurs pour la mise en 

valeur des MCS 

• Mise en œuvre d’un plan d’action avec l’objectif : + de 50 % 
du portfolio de projets dans les MCS

• Le SOQUEM 4.0 – maximiser les retombées du ciblage

• Une synergie avec des organismes tels que SIDEX, FSFTQ, 
CDPQ, MERN, SPN, COREM, Éléments 08, etc.



DES QUESTIONS


