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Message
du presidént du conseil
Au nom du conseil d’administration, j’ai le privilège 
de soumettre le rapport d’activités du Conseil cri sur 
l’exploration minérale (CCEM) au Grand Conseil des 
cris Eeyou Istchee (GCC(EI)), au Gouvernement de la 
Nation crie (GNC) ainsi qu’au Ministère de l’Énergie et 
des Ressources naturelles du Québec (MERN). Ce rapport 
résume les activités du CCEM d’avril 2019 à mars 2020.

Depuis 2002, l’exploration minérale sur Eeyou Istchee 
a augmenté progressivement. Bien que la pandémie du 
Covid 19 ralentira probablement les activités d’exploration 
minérale sur notre territoire, nous anticipons que la 
croissance substantielle du prix de l’or aura un effet 
d’entraînement positif sur l’industrie minière en général. 
Eeyou Istchee demeure, malgré tout, l’un des terreaux 
les plus fertiles de la planète pour l’exploration minérale 
et le rôle du CCEM est de s’assurer que le peuple Eeyou 
bénéficie au maximum des activités d’exploration sur son 
territoire tout en faisant la promotion d’un développement 
durable qui est respectueux des valeurs et visées Eeyou.

En 2019-2020, le CCEM a subventionné plus de 25 projets 
d’exploration entrepris par des sociétés et des prospecteurs 
cris, et ce, pour un montant total de près de 450 000 $. 
Le CCEM a acquis une solide crédibilité auprès des 
compagnies d’exploration minérale actives dans Eeyou 
Istchee et il est également reconnu comme une excellente 
source d’informations pertinentes et fiables sur l’industrie 
minérale pour les diverses organisations cries. Le CCEM 
est une entreprise dynamique, jouissant d’une réputation 
enviable, qui prouve quotidiennement sa raison d’être en 
faisant la promotion de l’exploration minérale dans Eeyou 
Istchee et en développant l’intérêt des Cris pour cette 
industrie.

Le CCEM a travaillé en étroite collaboration avec le 
GNC afin de développer la politique officielle Eeyou sur 
les activités minières (Cree Nation Mining Policy), qui 
repose sur les trois piliers suivants : 1) la promotion et le 
support des activités minières, 2) les pratiques minières 
durables et la transparence, ainsi que 3) la collaboration. 
Cette politique clarifie l’intention de notre Nation en ce qui 
concerne les activités minières sur notre territoire et facilite 
les relations avec les entreprises minières et d’exploration 
qui y sont actives.

Cette année encore le CCEM a assisté toutes les 
communautés et usagers cris du territoire afin de les 
sensibiliser davantage et les inciter à prendre part aux 

activités reliées à l’exploration minérale. Le CCEM 
constate que les Cris s’intéressent graduellement de plus 
en plus à l’exploration minérale de leur territoire. À cet 
égard, le CCEM a offert aux dirigeants ainsi qu’aux 
individus cris intéressés un cours de base sur le domaine 
minier afin de permettre à ceux-ci d’avoir une meilleure 
compréhension des phases de développement de projets 
miniers de la prospection à la restauration d’une mine. 
De plus, le CCEM informe les communautés en mettant 
à leur disposition des cartes détaillées de leur territoire 
comportant tous les titres miniers qui s’y retrouvent, la 
nature exacte des travaux d’exploration effectués et leurs 
résultats, permettant ainsi d’indiquer précisément aux 
communautés le potentiel géologique ainsi que les résultats 
qu’il est possible d’envisager. Considérant que c’est une 
infime partie des projets d’exploration qui deviendra 
éventuellement une mine, le travail du CCEM inclut, 
entre autres, d’informer les Cris de l’évolution des travaux 
d’exploration bien en amont, en indiquant quels projets 
peuvent potentiellement devenir une mine, permettant 
ainsi aux Cris concernés d’avoir suffisamment de temps 
pour se préparer adéquatement.

Le CMEB est très fier de son programme d’initiation à la 
prospection offert depuis 15 ans sur les terres de Catégorie 
1 dans chacune des communautés cries. Les participants à 
ce programme ont appris la base de la prospection minérale 
tout en leur permettant d’accroître les connaissances 
géologiques d’Eeyou Istchee. Ce programme a aussi permis 
à la plupart de ces participants de trouver un emploi dans 
le domaine de l’industrie minérale. De plus, cette année 
encore, le chef géologue/directeur général a visité la plupart 
des projets d’exploration subventionnés par le CCEM, afin 
de s’assurer que les travaux d’exploration sont effectués 
dans les règles de l’art, mais aussi afin d’encourager les 
prospecteurs et entrepreneurs à poursuivre leurs travaux 
d’exploration et à soumettre de nouveaux projets.

Je tiens à remercier les membres du conseil d’administration 
du CCEM pour le temps, les connaissances et les efforts 
qu’ils ont consacrés aux réalisations des programmes du 
CCEM. Je tiens particulièrement à souligner l’engagement 
de nos administrateurs pour l’atteinte des objectifs 
proposés, qui ne visent rien de moins que l’excellence 
quant à la participation des Cris au secteur de l’exploration 
minérale et au développement durable d’Eeyou Istchee.

Reggie Mark
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Historique
Le CCEM a été créé en vertu du chapitre 5 de l’Entente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement 
du Québec et les Cris du Québec. Son mandat consiste à encourager et à faciliter le développement d’entreprises 
d’exploration minérale sur le territoire, conformément à la section 5.3 de l’Entente:

 Le Québec encouragera et facilitera la participation des Cris de la Baie James aux activités d’exploration  
 minérale dans le territoire. Plus spécifiquement, le Québec et les Cris établiront avant le 1er avril 2002  
 un Conseil sur l’exploration minérale qui sera composé principalement de représentants des Cris, mais  
 avec une certaine représentation du Québec.

L’article 5.3 de cette entente décrit aussi les principaux objectifs du Conseil sur l’exploration minérale ainsi que 
les conditions financières:

 Ce Conseil bénéficiera à compter de l’année financière 2001-02 d’un financement disponible en vertu du  
 programme régulier du Québec pour ces fins, présentement établi à trois cent mille dollars (300 000 $)  
 par année financière. Les principaux objectifs du Conseil sur l’exploration minérale seront :

  a) de favoriser les Cris à l’égard de l’accès aux opportunités qui se présentent dans le domaine  
  des ressources minérales;

  b) de favoriser l’émergence d’entreprises d’exploration minérale au sein de    
  l’entrepreneuriat cri;

  c) de favoriser et encourager l’accessibilité des Cris et des entreprises cries aux programmes  
  réguliers de financement et aux autres aides du Québec destinés à l’exploration minérale;

  d) d’agir comme intermédiaire entre la demande et les offres de service des Cris et des   
  entreprises cries en matière d’exploration minérale.

En février 2020, le GNC, le MERN et le CCEM ont signé une entente intitulée : « Entente sur le développement 
des ressources minérales du territoire d’Eeyou Istchee Baie James 2019-2022 ». L’article 6 de cette entente met en 
relief les obligations du GNC de prendre en charge les dépenses administratives du CCEM. Le GNC s’est d’ailleurs 
acquitté de cette obligation en subventionnant le budget d’opération du CCEM pour l’année financière 2019-2020 
à hauteur de 500 000 $. Cette entente d’une durée de 3 ans, rétroactive au premier avril 2019, viendra à échéance le 
31 mars 2022. De plus, il est important de souligner que le MENR a augmenté sa contribution annuelle de 50 000 
$ la portant ainsi à 350 000 $, pour un montant global de 1 050 000 $ pour la durée de cette entente.
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Activités du conseil  
en 2019-2020
Le conseil d’administration est composé de cinq membres, dont quatre Cris : son président, M. Reggie Mark, M. 
Sam R. Bosum, M. Mark Wadden et M. Anthony MacLeod ainsi qu’un représentant du MERN, M. Alain Dumas.

Le CCEM a tenu cinq (5) réunions dont la première a eu lieu le 6 juin 2019 à Rouyn-Noranda. Les membres du 
conseil ont amendé un projet et ont approuvé les (8) suivants:

Conseil d’administration

Réunions et résolutions 2019–2020

Bénéficiaire Projet Montant Assistance financière

SD Mining 2019 Project amendment $28,800 Entreprise

Larry Desgagné Fushite Gold Project 2019 $11,070 Prospecteur

Larry Desgagné Gold Molly Project 2019 $9,980 Prospecteur

Buckley Petawabano M-14 Exploration $11,000 Prospecteur

Jonas Sheshamush Sheshamush Exploration $20,350 Prospecteur

Dennis Moar Kawiywakamach Lake $7,900 Prospecteur

Native Exploration 
Services

Induced Polarization Survey on 29% Cu showing, 
NTS 32J01

$35,175 Entreprise

Nimsken Corporation 
Inc.

Line cutting, MaxMin & Magnetometer Surveys 
on the 2019 Barlow Extension South, NTS Area 
32G15

$42,375 Entreprise

Nimsken Corporation 
Inc.

2019 Ground Electromagnetic Exploration Pro-
gram, NTS 32G07, 32G08

$37,500 Entreprise

TOTAL $204,150
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La quatrième réunion s’est tenue via conférence téléphonique le 20 novembre 2019. Les membres du conseil ont 
ratifié quelques projets de prospecteurs et approuvé les projets suivants :

La deuxième réunion a eu lieu par téléconférence le 27 juin 2019. Les membres du conseil ont approuvé les états 
financiers pour l’année financière se terminant le 31 mars 2019.

La troisième réunion est une réunion téléphonique qui s’est déroulée le premier octobre 2019. Les membres du 
conseil ont approuvé la proposition pour le financement des opérations du CCEM à être soumise au GNC et les 
services d’un nouveau conseiller financier. Ils ont approuvé le projet suivant et ratifié huit (8) projets de prospecteurs:

Bénéficiaire Projet Montant Assistance financière

SD Mines Inc. Phase II Kaupapiskau $20,684 Entreprise

Norman Grant W53-W53A Exploration Project $8,000 Prospecteur

Thomas Blackned KM317 Exploration Project $8,700 Prospecteur

Neil Wapachee Kaanemgskashist Exploration Project $9,100 Prospecteur

Robert Ratt Robert Ratt Exploration project $8,900 Prospecteur

Kenny Wapachee Trapline M13 Exploration Project Phase 3 $8,000 Prospecteur

Dennis Moar Kawiywakamach Lake Project Phase 2 $7,900 Prospecteur

Jordan Kitchen W05B Exploration Project $8,500 Prospecteur

Simeon Wapachee N23 Exploration Project $8,600 Prospecteur

TOTAL $88,384

Bénéficiaire Projet Montant Assistance financière

Nimsken 
Corporation Inc.

Induced Polarization and Magnetometer Sur-
veys on the 2019-2020 Barlow Cuvier – NTS 
Area 32G15 – Category I Land

$70,000 Entreprise

Neil Wapachee Kaanemgskashist Exploration Project Phase 2 $9,100 Prospecteur

Thomas Blackned KM312 Exploration Project $9,800 Prospecteur

TOTAL $88,900
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La cinquième réunion s’est tenue via conférence téléphonique le 12 mars 2020. Les membres du conseil ont 
approuvé les sept (7) projets suivants: 

Bénéficiaire Projet Montant Assistance financière

Nimsken Corporation  
Inc.

Line Cutting, Electromagnetic & Magnetic Sur-
veys on the 2020 Barlow Gold Project

$25,650 Entreprise

CMEB Prospecting Workshop, Field Mineral Exploration, 
Prospecteurs Upgrading

$50,000 Workforce assistance

JA MacLeod Exploration 
Reg’d.

Joint Venture Entente Between Gaspeg Resources 
Ltd. And JA MacLeod Reg’d.

$3,750 Entreprise

JA MacLeod Exploration 
Reg’d.

JA MacLeod Exploration Reg’d./Gaspeg Re-
sources Ltd. JV – Davidson Project

$34,215 Entreprise

SD Mines Inc. Request for Assistance To Attend the Business 
Workshops

$8,160 Entreprise

CMEB Nunavik Mining Workshop and Propair Aircraft 
Quote

$15,000 Workforce Assistance

CMEB Proposal for the Creation of an Eeyou Controlled 
Junior Public Corporation

$30,000 Entreprise

TOTAL $166,775
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Programmes
du CCEM
Les pages qui suivent présentent un sommaire des activités 
du CCEM pour chacun des programmes suivants : 
activités de sensibilisation et de promotion, sensibilisation 
de la main-d’œuvre et aide à l’emploi, aide technique et 
financière aux prospecteurs, développement des projets et 
assistance aux entrepreneurs, et expertise en sciences de la 
terre et assistance technique.

Activités de sensibilisation et de promotion

Les représentants du CCEM ont participé à plusieurs 
événements promotionnels tels que des conférences et des 
ateliers. Au cours de ces événements miniers, le CCEM a 
présenté des affiches et diverses informations relatives à 
l’exploration minière à Eeyou Istchee, plus particulièrement 
lors de la 25e Semaine minière du Québec, soulignée en 
avril 2019 dans la plupart des écoles d’Eeyou Istchee.

Un géologue du CCEM a mené des activités en sciences 
de la Terre à l’école primaire Voyageur Memorial à Mistis-
sini et à l’école Maquatua Eeyou à Wemindji en mai 2019.

Le CCEM a pris en charge et animé le volet minier et 
d’exploration minérale de la conférence annuelle intitulée : 
« Le Nord et sa logistique » organisée par le Secrétariat aux 
alliances économiques Nation crie Abitibi-Témiscamingue, 
tenue les 5 et 6 juin 2019 à Rouyn-Noranda. Le chef 
géologue/directeur général a animé la ses-sion d’une demi-
journée intitulée : « Les tendances de la logistique de 
l’industrie minière ».

Les membres du conseil ont assisté à la conférence de 
l’Association de l’exploration minérale du Québec, tenue 
à Montréal en octobre 2019. Il s’agit d’une excellente 
occasion pour rencontrer les représentants clés de sociétés 
juniors d’exploration active dans Eeyou Istchee. Ces 
rencontres permettent de favoriser une meilleure communi-
cation. 

Lors de la conférence Québec Exploration organisée par 
le MENR en novembre 2019, le CCEM a distribué des 
pamphlets à son kiosque expliquant les programmes et les 
objectifs du CCEM. L’un des points forts de cette confé-
rence a été le vif intérêt des participants pour la publication 
du CCEM intitulée : « L’activité minière dans Eeyou 
Istchee pour 2019 ». 

Le CCEM a également pris part à la délégation du Québec 
à la conférence de l’Association des prospecteurs et 

entrepreneurs du Canada (PDAC) en mars 2020 à Toronto. 
Cet événement était plus que jamais l’occasion idéale pour 
établir des contacts d’affaires et attirer des investisseurs 
dans Eeyou Istchee.

Au cours de ces événements liés aux ressources minérales, 
de nombreuses sociétés d’exploration actives dans Eeyou 
Istchee ont montré un grand intérêt pour les programmes 
d’exploration et de formation technique du CMEB. Ces 
conférences ont été une excellente occasion de promouvoir 
le potentiel minier sur les terres tradi-tionnelles d’Eeyou 
Istchee, et également de nouer des liens de travail et de 
collaborer avec l’industrie.

Le CCEM entend également poursuivre sa campagne de 
publicité afin de promouvoir ses programmes dans les 
communautés cries au moyen de: magazines cris (tels que 
The Nation, Cree Hunter Magazine et Air Creebec), de 
diverses publicités à la radio crie,  ainsi que des événements 
axés sur les sciences, ainsi que  et les journées carrières 
dans les établissements de la Commission scolaire crie.

Afin de susciter l’intérêt de l’industrie minière pour 
Eeyou Istchee et d’informer les maîtres de trappe cris, le 
grand public et les sociétés minières, le CCEM met à jour 
en permanence son site Web et sa carte « Tally-Person 
Traplines ». (cmeb.org)

Le CCEM a également participé activement aux réunions 
des organismes suivants : le comité minier Cris-Québec, 
le sous-comité sur l’exploration minière, le comité sur 
l’évaluation du potentiel minier dans le Nord québécois. Le 
CCEM a également contribué financièrement et participé à 
l’atelier sur l’acquisition et la diffusion de connais-sances 
sociales et environnementales organisé par le Comité 
consultatif sur l’environnement de la Baie James et le 
gouvernement du Québec.

Sensibilisation de la main-d’œuvre  
et aide à l’emploi

Le CCEM a employé et facilité le recrutement de 
150 Cris pour travailler dans le secteur minier et les 
secteurs connexes. Ces emplois concernent des postes 
de prospecteur, des assistants dans plusieurs secteurs 
d’exploration, notamment la construction de camps, et 
des postes de concierges. Ces emplois sont offerts soit 
par CCEM, par des compagnies d’exploration ou de 
service, ou par des sociétés minières. Le CCEM agit en 
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tant qu’intermédiaire entre les sociétés d’exploration minière 
et la main-d’œuvre crie en recommandant des travailleurs cris 
expérimentés dans le secteur des minéraux. 

Le CCEM travaille en étroite collaboration avec le service du 
développement des ressources humaines cries du GNC. Le 
CCEM s’emploie à mettre en place un programme de formation 
certifié pour les adultes dans le domaine des ressources 
minérales. Une table de consultation, composée de divers 
membres des secteurs de l’éducation, du gouvernement et de 
l’industrie minière, a été créée pour développer ce programme. 
Le CCEM a également mis en œuvre des programmes de 
formation des prospecteurs et de mise à jour des connaissances 
minières actuelles des trappeurs cris.

Le CCEM croit en sa capacité à former les jeunes Cris dans 
le domaine des minéraux. À cet égard, des présenta-tions 
PowerPoint et des excursions sur le terrain sont régulièrement 
organisées dans les communautés cries afin de promouvoir les 
sciences de la Terre. De nombreuses séances d’information 
visant à vulgariser les sciences et à expliquer le fonctionnement 
de l’industrie minérale sont également présentées aux membres 
des communautés cries.

Les programmes suivants de formation, incluant un volet 
environnement, ont été dispensés ou financés par le CCEM:

• Programme d’initiation à la prospection pour l’été 2019 - 
11 participants de toutes les communautés cries;
• Programme d’apprentissage des prospecteurs 2019 – 
offert à des maîtres de trappe et trappeurs cris;
• SD mines – financement pour la participation à un atelier 
sur l’entrepreneuriat;
• Financement de la délégation Eeyou pour assister au 
Nunavik Mining Worshop 2020;
• Attestation en ressource minérale et géologie. En 
collaboration avec le département du développement 
des ressources humaines cries du GNC et le CEGEP 
Chibougamau – St-Félicien, ce programme a été ré-
cemment mis sur pied. La première cohorte a gradué à 
l’automne 2019 et la seconde cohorte doit gra-duer en 2021.

D’autres programmes de formation en exploration minière sont 
proposés par certaines sociétés minières actives dans Eeyou 
Istchee, avec la collaboration des nations cries participantes et 
du CCEM ; ce dernier apporte son ex-pertise, coordonne divers 
services et veille à l’application des règles de base sur le terrain 
en matière de préserva-tion de l’environnement et d’activités 
traditionnelles cries.

Aide technique et financière aux prospecteurs

Des prospecteurs autochtones ont entrepris des campagnes 
de prospection financées par le CCEM. Le CCEM continue 
à déployer beaucoup d’efforts afin d’attirer l’intérêt des 

Cris sur les activités de prospection minérale d’Eeyou 
Istchee. Beaucoup de travail sera nécessaire afin d’inciter 
davantage de prospecteurs individuels cris à présenter des 
projets. Le CCEM possède deux « Beep Mats » (appareils 
de levée électromagnétique avec GPS intégré) qu’il met 
gratuitement à la disposition des prospecteurs. Les ententes 
suivantes ont été signées par le CCEM dans le cadre de ce 
programme, et les résultats sont très encourageants:

• Larry Desgagné – Fushite Gold Project 2019
• Larry Desgagné – Gold Molly Project 2019
• Buckley Petawabano – M-14 Exploration Project
• Jonas Sheshamush – Sheshamush Exploration Project
• Dennis Moar – Kawiywakamach Lake Project
• Norman Grant – W53-W53A Exploration Project
• Thomas Blackned – KM317 Exploration Project
• Neil Wapachee – Kaanemgskashist Exploration 
Project
• Robert Ratt – Robert Ratt Exploration Project
• Kenny Wapachee – Trapline M13 Exploration Project 
Phase 3
• Dennis Moar – Kawiywakamach Lake Project Phase 
2
• Jordan Kitchen – W05B Exploration Project
• Simeon Wapachee – N23 Exploration Project
• Neil Wapachee – Kaanemgskashist Exploration 
Project Phase 2
• Thomas Blackned - KM312 Exploration Project

Les projets financés sont visités par le chef géologue/
directeur général du CCEM dans le but de guider et 
d’aider les prospecteurs à améliorer leurs connaissances 
et leur façon de prospecter. Le chef géologue se déplace 
dans tout Eeyou Istchee pour accéder à ces projets. Ceci 
est très apprécié par les prospecteurs et encore plus par les 
maîtres de trappe. Les projets suivants ont été visités à l’été 
2019 : (Norman Grant - W53-W53A Exploration Project 
(Waswanipi Traplines), Dennis Moar – Kawiywakamach 
Lake Project Phase2 (Chisasibi Traplines), Larry Desgagné 
– Fuchsite Project 2019 (Ouje-Bougoumou Traplines), 
Robert Ratt – CH20 Project phase 1 (Chisasibi Traplines) 
et Neil Wapachee – Project Kaanemgskashist Phase 1 
(Nemaska Traplines).

Développement des projets et  
assistance aux entrepreneurs

Durant la période 2019-2020, le CCEM a convenu 
d’ententes de financement avec des compagnies cries pour 
les projets suivants:

• Native Exploration Services - Induced Polarization 
Survey on 29% Cu showing, NTS 32J01
• Nimsken Corporation Inc. – Line cutting, MaxMin & 
Magnetometer Surveys on the 2019 Barlow Ex-tension 
South, NTS Area 32G15
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• Nimsken Corporation Inc. - 2019 Ground 
Electromagnetic Exploration Program, NTS 32G07, 
32G08
• SD Mines Inc. – Phase II Kaupapiskau
• Nimsken Corporation Inc. - Induced Polarization 
and Magnetometer Surveys on the 2019-2020 Bar-low 
Cuvier – NTS Area 32G15 – Category I Land
• SD Mines Inc. – 2019 Project Amendment
• Nimsken Corporation Inc. – Line Cutting, 
Electromagnetic & Magnetic Surveys on the 2020 
Barlow Gold Project
• JA MacLeod Exploration Reg’d. – Joint Venture 
Entente between Gaspeg Resources Ltd. and JA 
MacLeod Exploration Reg’d.
• JA MacLeod Exploration Reg’d. – JA MacLeod 
Exploration Reg’d./Gaspeg Resources Ltd. JV – Da-
vidson Project
• CMEB – Proposal for the Creation of an Eeyou 
Controlled Junior Public Corporation

Le CCEM détient des actions d’Osisko qui possède 
des projets d’exploration dans les lignes de trappe de 
Waswanipi, de Nemaska Lithium Inc., de Monarques 
Resources Inc. ainsi que Tarku Ressources qui possèdent 
des projets d’exploration et des titres miniers situées sur 
le territoire de la Nation crie de Nemaska, de SIRIOS 
Resources Inc. et de Ressources Perhimex pour des projets 
d’exploration situés dans les territoires d’Eastmain et de 
Wemindji. Récemment le CCEM a acquis des actions dans 
Stornoway Diamond Corporation et Azimut Exploration 
Inc., qui détiennent aussi des projets d’exploration 
dans les territoires d’Eastmain et Wemindji. Les projets 
d’exploration détenus par ces sociétés dans Eeyou Istchee 
ont créé des emplois et des retombées économiques pour 
des entreprises et des individus cris des communautés 
mentionnées ci-haut.

Nouveaux projets

Le CCEM a reçu plusieurs demandes d’assistance 
et de participation de sociétés cries et non cries pour 
l’exercice 2019-2020. Comme toujours, ayant à cœur le 
développement économique d’Eeyou Istchee, le CCEM 
est ouvert à toute proposition sérieuse. Le CCEM est 
régulièrement sollicité pour participer ou investir dans de 
nouveaux projets d’exploration à Eeyou Istchee.

Le CCEM a mis en place un cours de formation 
communément appelé « Mining 101 », qui fournit aux 
Chefs des communautés cries et aux autres bénéficiaires 
cris intéressés des informations sur l’industrie minière, 
de l’exploration de base jusqu’à l’exploitation puis le 
démantèlement et la restauration d’un projet minier. 
Ce cours fournit également des informations relatives 
à la création d’entreprises en vue de fournir les services 
requis par les industries de l’exploration minérale et de 

l’extraction minière. Dans le cadre de ce cours, le CCEM 
fournit son assistance technique ainsi que les connaissances 
géoscientifiques disponibles sur Eeyou Istchee. Ce cours d’une 
durée de 30 heures est généralement dispensé dans les bureaux 
des nations cries respectives. L’objectif principal de ce cours 
est de donner des outils aux communautés cries afin de les 
aider à prendre des décisions éclairées au mo-ment de traiter 
avec les sociétés minières actives sur leurs terres. Chaque 
année, le CCEM donne ce cours à 2 ou 3 communautés Cries. 
Cette année les communautés de Chisasibi (15 participants), 
Eastmain (7 participants) et Ne-maska (9 partipants) ont 
bénéficié du cours. Le CCEM a l’intention de revisiter les 10 
communautés cries au cours des prochaines années afin d’offrir 
ce cours à de nombreuses reprises.

Des compagnies minières et des universités sont à la recherche 
de collaborations dans le but d’effectuer des études sur le 
potentiel minéral du territoire cri. Elles sont très intéressées à 
créer des liens d’affaires et des partenariats de développement 
de géosciences avec les communautés cries, ce qui rejoint le 
mandat du CCEM.

À l’instar de son initiative avec les jeunes cris, le CCEM a 
mis sur pied des projets de prospection conçus sur me-sure 
pour les maîtres de trappe et trappeurs cris afin que ceux-ci 
puissent prospecter leur territoire de chasse sans pour autant 
négliger leurs activités traditionnelles. À cet égard, au cours de 
la dernière décennie, le CCEM a visité les bureaux de chacune 
des associations de trappeurs cris afin d’informer et d’initier aux 
techniques de prospection des groupes de 10 à 20 trappeurs et 
maître de trappe membres de ces associations. Chaque année, 
le CCEM offre un cours sur mesure aux bénéficiaires Eeyou de 
toutes les communautés, que ce soit au bureau de Wemindji ou 
à celui de Mistissini. Ce cours d’une durée de 30 heures porte 
sur la reconnaissance minérale, les astuces de la pros-pection, 
la lecture de cartes ainsi que la localisation GPS. Cette année 
ce cours a eu lieu dans la communauté de Mistissini où les 
participants sont venus de partout en Eeyou Istchee.

Expertise en sciences de la terre et  
assistance technique

La carte géoéconomique qui montre, entre autres, le potentiel 
minéral d’Eeyou Istchee rencontre un grand suc-cès, 
comme en font foi les nombreuses consultations sur notre 
site Web. Cette carte produite par le CCEM est mise à jour 
régulièrement et contient les données géologiques les plus 
récentes recueillies par le CCEM, le MERN et l’industrie 
minérale. 

Afin de faciliter les communications pour les sociétés 
d’exploration actives sur le territoire, le CCEM a publié 
der-nièrement sur son site Web une toute nouvelle carte 
électronique et interactive concernant exclusivement les 
aires de trappe ainsi que les informations essentielles pour 
communiquer avec les organisations et les individus cris 
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concernés. Cette carte est un outil indispensable pour 
l’industrie minière et elle est fortement consultée, surtout 
vers la fin de l’hiver, période où les entreprises doivent 
communiquer avec le maître de trappe (Tally-person), 
le Chef et le conseil d’une communauté crie afin de les 
informer des activités d’exploration prévues pour la 
saison estivale. Prochainement, tous les titres miniers 
détenus dans Eeyou Istchee seront accessibles via le lien 
du MENR sur notre site Web : www.cmeb.org.

Ces deux cartes s’avèrent être des outils très utiles pour 
les prospecteurs et les maîtres de trappe cris, ainsi que 
pour les internautes. Elles sont disponibles sur notre site 
Web à l’adresse suivante : www.cmeb.org/geoeco and 
www.cmeb.org/TAB TALLYPERSON TRAPLINES 
MAP.

De nombreux projets de collaboration scientifique 
visant à améliorer la connaissance du potentiel minéral 
d’Eeyou Istchee sont en cours de développement avec des 
institutions scientifiques et organismes gouvernementaux 
tels que : Géologie Québec (MERN), l’Université 
d’Ottawa, l’UQAM, l’UQAC et la Commission 
géologique du Canada. Ces projets sont généralement 
de nature géologique et géophysique et sont axés sur 
l’élaboration d’une base de données complète. 

Le CCEM a également mis son expertise technique à 
la disposition du Grand conseil des Cris et des conseils 
locaux des communautés cries. De plus, chaque jour, à 
partir de ses bureaux de Wemindji et de Mistissini, le 
CCEM ré-pond aux questions des maîtres de trappe, des 
membres de l’Association des trappeurs cris, des membres 
de diverse communauté et sociétés d’exploration cries 

(Native Exploration, Nimsken Corporation, J.A. MacLeod 
Exploration, Envirocree, SD Mines, Coon-Come Exploration 
and Wemex) ainsi qu’à d’autre sociétés d’exploration 
et d’exploitation (entre autres : Mine Opinaca, Osisko, 
Stornoway, SOQUEM, Azimut, Ios, Sirios, Hecla, Dios, 
Ever-ton, Durango, Harfang etc.) concernant des données 
géologiques ainsi que l’accès à Eeyou Istchee. Ces sociétés 
bénéficient également de l’assistance technique, des services 
de coordination et de communication du CCEM, ainsi que 
d’un service de référence pour l’embauche de Cris pour leurs 
projets.
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Collaborations

Le CCEM a établi des collaborations avec diverses 
entités. Parmi celles-ci, il y a le GNC et ses différents 
secteurs (environnement, ressources naturelles et géo-
information) avec lesquels le CCEM maintient une 
communication continue pour l’échange d’informations et 
le développement de projets communs.

Le CCEM travaille en étroite collaboration avec le MENR 
et son secteur minier. Entre autres, le MENR s’est en-
gagé à promouvoir la mission du CCEM en informant 
directement toutes les sociétés détenant des titres miniers 
sur le territoire et en ajoutant un lien sur son site Web vers 
le site Web du CMEB. Le MENR a également mis en place 
un suivi sur le recrutement d’individus cris dans le secteur 
minier. De plus, le MENR a l’intention de pren-dre une 
part active à une table de discussion entre l’industrie et le 
CCEM. Le MENR a également mis en place un mécanisme 
de consultation avec le CCEM concernant ses programmes 
de cartographie sur le territoire et l’élabo-ration de 
nouvelles stratégies pour les mines.

La collaboration avec les ressources humaines cries 
(CHRD) et la Commission scolaire crie (CSB) se poursuit 
afin de faciliter le développement et le financement de 
programmes de formation à long terme et de promouvoir 
les programmes de financement accessibles aux Cris 
dans le domaine des ressources minérales. À cet égard, le 
CMEB discute avec le CSB afin d’élaborer un programme 
de formation technique adapté aux jeunes Cris. Ce 
programme, développé en étroite coopération avec le 
CHRD, le MENR, les collèges régionaux et l’industrie 
minière, consiste en une formation technique collégiale 
en ressources naturelles qui donnera accès à des emplois 
liés aux domaines des mines, de l’hydrologie et de 
l’environnement. Ce programme devrait répondre à la fois 
aux aspirations des Cris et aux besoins de l’industrie. En 
2012, le CCEM est devenu partenaire du programme de 
développement des res-sources humaines cries dans le 
cadre du programme d’amélioration des compétences dans 

le secteur minier Eeyou (EMSEP).

Le CCEM collabore avec des CÉGEPs et universités. Cette 
année le CCEM collabore avec l’UQAC sur une étude des 
répercussions géologiques d’un nouveau dépôt découvert 
par un prospecteur financé par le CCEM près d’Oujé-
Bougoumou.

Depuis sa création, le CCEM a établi des liens étroits 
avec l’Association des trappeurs cris (CTA) dans le but 
d’informer les trappeurs et de protéger leurs intérêts. 
Le CCEM a pris l’initiative d’informer les trappeurs de 
l’activité minière dans leurs lignes de trappe et de leur 
donner la formation nécessaire pour participer activement 
à l’exploration minière à Eeyou Istchee. Cette initiative est 
vivement appréciée par le CTA, qui collabore activement à 
la prestation de ces cours.

Le CCEM a également travaillé en étroite collaboration 
avec les nations cries locales, l’Office du transport du 
Cana-da, le GNC, des sociétés d’exploration minière et 
Hydro-Québec pour la production de la zone d’exclusion 
aé-rienne pendant la période de 2019 du Goose Break. 
Cette initiative a pour but de garantir que les activités tradi-
tionnelles de récolte des oies, organisées du 22 avril au 13 
mai 2019, soient peu touchées par les vols en hélicoptère 
au sein d’Eeyou Istchee. Cette carte était accessible sur le 
site Web du CMEB (cmeb.org).

Depuis plusieurs années, le CCEM travaille en collaboration 
avec le Secrétariat aux alliances économiques Nation crie 
Abitibi-Témiscamingue afin de coordonner et animer le 
volet de la conférence annuelle du Secrétariat por-tant sur 
l’industrie minérale. Les contacts du CCEM y contribuent 
activement en assurant la participation de con-férenciers 
hautement qualifiés et passionnés. Cette conférence 
permet aussi de sensibiliser les participants au pro-fond 
attachement du peuple Eeyou à son territoire et les activités 
traditionnelles intrinsèques à leur culture.
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Sommaire
Financier

CONSEIL CRI SUR L’EXPLORATION MINÉRALE
au 31 mars 2019

SOURCES DE FINANCEMENT POUR LES ACTIVITÉS DU CCEM

CNG MENR

2019-2020 $500,000 $350,000

2018-2019  $500,000 $350,000

PROJETS FINANCÉS 

2019-2020

Bénéficiaire/Projet Montant

Entente 2019-02 – SD Mines Inc. – 2019 Project Amendment $28,800

Entente 2019-03 – Larry Desgagné - Fushite Gold Project 2019 $11,070

Entente 2019-04 Buckley Petawabano, M41 project 2019 $11,000

Entente 2019-05 Jonas Sheshamush - Exploration Project 2019 $20,350

Entente 2019-06 Dennis Moar Kawiywakamach Lake Project $7,900

Entente 2019-07 Native Exploration Induced polarization survey 20% Cu showing, NTS 32J01 $35,175

Entente 2019-08 Nimsken, 2019 Barlow Lake Project NTS 32G15 $42,375

Entente 2019-09 Nimsken Ground Electromagnetic exploration pgm 32G07,08 and 09 $37,500

Entente 2019-10 Larry Desgagné Molly Project 2019 $9,980

Entente 2019-11 Norman Grant W53-W53A Exploration Project $8,000

Entente 2019-12 Thomas Blackned - KM317 Exploration Project $8,700

Entente 2019-13 Neil Wapachee - Kaanemgskashist Exploration Project $9,100

Entente 2019-14 Robert Ratt - Exploration Project $8,900

Entente 2019-15 Kenny Wapachee - Trapline M13 Exploration Phase 3 $8,000
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MONTANTS ALLOUÉS POUR DES PROJETS D’EXPLORATION 

DEPUIS 2014

Bénéficiaire/Projet Amount

2019-2020 $445,049

2018-2019 $330,744

2017-2018 $501,400

2016-2017 $463,626

2015-2016 $437,551

2014-2015 $384,451

Bénéficiaire/Projet Amount

Entente 2019-16 Dennis Moar Kawiwakamach Lake Project Phase 2 $7,900

Entente 2019-17 Jordan Kitchen - W05B - Exploration Project $8,500

Entente 2019-18 Simeon Wapachee - N23 Exploration Project $8,600

Entente 2019-19 SD Mines - Phase II Kaupapiskau Exploration Project $20,684

Entente 2019-20 Neil Wapachee - Kaanemgskashist Exploration Project Phase 2 $9,100

Entente 2019-21 Thomas Blackned KM317 phase 2 - Prospecting Project $9,800

Entente 2020-01 Nimsken Corporation Barlow Cuvier - NTS 32G15 -Category 1 Lands $70,000

Entente 2020-02 Nimsken Corporation, Electromagnetic & Magnetic Surveys 2020 Barlow $25,650

Entente 2020-03 J.A. MacLeod/Gespeg JV $3,750

Entente 2020-04 J.A. MacLeod/Gespeg JV Davidson Exploration Project $34,215
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Éléments de mesures
et d’operation
A) ÉLÉMENTS DE MESURES

1. Augmenter / maintenir le nombre 
d’emplois autochtones dans le secteur de 
l’exploration minière

Le CCEM a développé des relations stratégiques avec les 
sociétés minières et d’exploration d’Eeyou Istchee dans le 
but de placer nos stagiaires. Cette activité initiée en 2005, 
suite à notre première formation de prospecteurs tenue en 
2004 à Chisasibi, se poursuit de façon récurrente depuis. En 
règle générale, les équipes des compagnies d’exploration 
ainsi que la section de cartographie de Géologie Québec 
accueillent chacune annuellement un ou deux travailleurs 
cris à titre d’étudiant ou de prospecteur.

Nombre d’autochtones employés dans le secteur minier en 
2019-2020:
• CMEB: 14 cris
• Industrie de l’exploration: 40 cris
• Industrie minière : minimum de 120 cris

2. Améliorer les connaissances sur 
l’exploration et le développement des mines 
dans les communautés autochtones

Le CCEM a été mandaté pour développer les connaissances 
de la Nation Eeyou dans le domaine de l’exploration 
minérale et de l’exploitation minière. Notre objectif est 
de développer une culture minière semblable à celle 
développée il y a quelques générations dans la région de 
l’Abitibi. 

Le nombre de participants aux activités de connaissance et 
de promotion en 2019-2020:

• Un minimum de 20 participants à chaque 

événement (activités de sensibilisation dont : Québec Mine 
- PDAC – Xplor)

• Participation de:
•  3 à 5 membres du conseil d’administration du  

 CCEM aux évènements promotionnels ;
•  Entre 5 et 10 Chefs ou Chefs-adjoints de   

 Communautés cries ;
•  Approximativement 50 participants cris à la   

 conférence minière organisée en collaboration  
 avec le Secrétariat de l’alliance économique de  
 la Nation Crie de l’Abitibi-Témiscamingue.

3. Maintenir l’aide aux entreprises 
autochtones en démarrage dans le secteur 
des ressources minérales 

C’est exactement ce que l’on attend du CCEM. Créer des 
retombées économiques afin d’attirer les explorateurs, les 
gens d’affaires et les investisseurs. Nous avons augmenté le 
nombre d’entreprises autochtones capables de développer 
le secteur minier. Depuis 2004, sept entreprises appartenant 
à des cris ont été créées.

Nombre d’entreprises autochtones en démarrage aidées en 
2019-2020:

Cette année, le CCEM a contribué à la création d’une 
société de services et d’une société d’exploration, 
respectivement : CoonCome Exploration Services ainsi 
que SD Mine Exploration.

4. Renforcer ou maintenir les 
communications entre les communautés 
autochtones et les sociétés d’exploration 
minière afin de favoriser l’acceptabilité 
sociale des projets

Le processus mis en place par le CCEM est le suivant : 
les entreprises sont incitées à communiquer par écrit 
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avec les Chefs et maîtres de trappes des communautés 
cries concernées après le jalonnement et avant chaque 
campagne d’exploration sur le terrain afin de préciser 
l’endroit, la nature et la durée des travaux et en fournissant 
les coordonnées d’une personne contact pour obtenir de 
plus amples informations. Il leur est aussi recommandé 
d’informer lesdits interlocuteurs des possibilités d’emplois, 
de contrats ou de services pouvant être requis, le cas 
échéant.

Résultats 2019-2020:

Nous avions 212 projets et 80 % des entreprises actives à 
Eeyou Istchee ont mis en place un canal de communication 
adéquat avec les communautés et les individus concernés.

B) INDICATEURS OPÉRATIONNELS

1. Placements et activités de 
sensibilisation

Nous avons mené l’année dernière trois activités dans 
les 10 communautés, y compris Washaw Sibi. Nous nous 
attendions à offrir trois activités de sensibilisation, soient 
: la semaine minière dans les écoles cries (primaires et 
secondaires), visite de l’Association des trappeurs cris cinq 
fois par an dans le but d’informer les trappeurs et les maîtres 
de trappe sur les activités d’exploration et leur apprendre à 
reconnaître les minéraux dans les roches trouvées sur leurs 
terrains de trappe.

Résultats 2019-2020:
•  Comme à chaque année, le CCEM a visité cinq 
écoles de la Commission scolaire crie lors de la Semaine 
Minière. Nous avons fait des présentations sur les sciences 
naturelles et les ressources minérales.
• Apprentissage et information sur l’exploration 
des minéraux personnalisés pour les maîtres de trappe et 
les trappeurs de chaque communauté d’Eeyou Istchee.
•  Présentation au salon des carrières des 
communautés pour tenir les prospecteurs et les personnes 
intéressées au courant des nouvelles technologies dans les 
ressources minérales.

2. Appui aux prospecteurs autochtones 
indépendants

Le CCEM a soutenu académiquement, financièrement et 
techniquement les prospecteurs en leur proposant des cours 
de mise à jour, en finançant leurs projets d’exploration et 
en leur donnant des connaissances techniques concernant 
la géologie et les informations sur les titres miniers.
Résultats 2019-2020:

Cette année, nous avons financé 12 projets réalisés par 16 
prospecteurs. Nous avons préparé un rapport géologique 
pour chaque prospecteur, qui a été soumis au conseil avec 
cinq rapports de sociétés cries.

3. Réalisation de projets de prospection 
minière

Le CCEM a reçu et approuvé le financement de 12 projets 
de prospection de prospecteurs cris. Le géologue en chef 
aide les prospecteurs cris à développer leurs premiers 
projets de prospection.

4. Réalisation de projets d’exploration 
minière

Cette dernière année, le CCEM a financé et collaboré à six 
projets soumis par des entreprises cries: projets SD Mine 
Exploration (2), projet Native Exploration (1) et projets 
Nimsken Corporation (3).

5. Présentation d’évènements de 
sensibilisation, de promotion et de réseautage 
dans la communauté autochtone

Cette dernière année, deux conférences minières ont 
été organisées par le CCEM avec la collaboration des 
communautés: le Symposium minier OBCN d’Oujé-
Bougoumou du 1er au 3 avril 2019 et la conférence 
Stornoway-Cris à Mistissini tenue le 16 mai 2019. Le 
nombre de participants était étonnamment élevé: 60 
participants au total, avec un taux de satisfaction de 90%.
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6. Participation à des évènements de 
sensibilisation et de promotion dans le secteur 
minier

Tel que décidé par le conseil d’administration du CCEM au 
début de 2003, les membres du conseil d’administration et 
les Cris intéressés par l’exploitation minière ont été invités à 
assister aux deux évènements les plus importants de l’époque, 
à savoir la PDAC et Québec Exploration. L’an dernier, 
nous avons eu une importante délégation crie composée 
d’entreprises, de scientifiques et d’investisseurs Cris. La 
plupart d’entre eux ont assisté aux 4 évènements suivants : 
PDAC, Atelier minier Nunavik, Québec Mine, Xplor, CMEB-
SAENCAT (Secrétariat aux alliances économiques Nation 
Crie Abitibi-Témiscamingue) et la conférence annuelle « 
Le Nord et sa logistique minière ». Nous avons eu une très 
bonne participation des Cris et nous avons obtenu un taux de 
satisfaction d’environ 80 %.

7. Aide au démarrage accordée aux services 
autochtones ou aux sociétés d’exploration 
minière

Le CCEM a un plan important dans ce domaine. Nous voudrions 
collaborer à la mise sur pied d’une société d’exploration crie 
inscrite à la bourse. Au début de ses opérations en 2003 le 
CMEB a financé trois entreprises (WEMEX, CREEGOLD et 
NIMSKEN). Six ans plus tard, deux autres entreprises se sont 
ajoutées au financement du CCEM (Native Exploration et J.A. 
Macleod Exploration). Il y a cinq ans, la première société crie 
d’environnement minier a été créée (EnviroCree). L’an dernier, 
le CMEB a contribué à la création de deux nouvelles sociétés 
(SD Mine Exploration et CoonCome Exploration et services).
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