
 

 
 
 

Saguenay, 25 octobre 2015 

OBJET: Appui au projet Metal Earth soumis au Fonds d'excellence Apogée Canada  

 
 

Madame, Monsieur,  

La présente lettre vise à appuyer le projet « Metal Earth » proposé par le MERC (Minéral 
Exploration Research Center) de l’Université Laurentienne. Ce projet d’envergure propose un 
partenariat de recherche à longs termes entre plusieurs organisations universitaires, 
gouvernementales et industrielles au Canada afin de développer des recherches de pointe 
sur la genèse des gisements métalliques et de leur exploration.  Cette initiative se doit d’être 
saluée car elle permettra au Canada d’affirmer son rôle de leader mondial dans la 
compréhension et l’exploration de nouveaux gisements métallifères. 

On se doit de rappeler l’importance de l’industrie minière dans l’économie canadienne.  Le 
Canada est un vaste territoire riche en ressources minérales de toutes sortes.  Mais si les 
gisements d’hier près de la surface étaient plus faciles à repérer, ceux de demain seront plus 
en profondeur et nécessiteront des connaissances de pointe et des technologies adaptées.  Il 
en va de l’avenir de toute cette industrie. Aussi, le partenariat de recherche proposé par le 
MERC est structurant et pertinent pour contribuer à cet avenir. D’une part il vise à renforcer 
les liens de collaboration entre plusieurs organisations de recherche et d’autre part, il vise la 
formation de personnel hautement qualifié de manière à assurer une relève pour ce secteur. 

Ces objectifs sont également poursuivis par le Centre d’études sur les ressources minérales 
de l’Université du Québec à Chicoutimi (CERM-UQAC).  Le CERM de l’UQAC réalise des 
recherches portant sur la métallogénie des gisements magmatiques et hydrothermaux et sur 
l’exploration minérale. Il travaille également sur la formation et de l’évolution de la croûte 
continentale et sur la compréhension de la dynamique des eaux souterraines.   

Nous pensons que des projets de collaboration entre le MERC de l’Université Laurentienne et 
le CERM de l’UQAC sont porteurs pour le développement de l’industrie minière au Canada et 
nous appuyons donc l’initiative du projet Metal Earth proposé par le MERC. 

 

Cordialement 

          
Réal Daigneault ing. Ph.D. géo. 
Directeur du CERM 

 


