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Exploitation minière sous le 

contrôle de la communauté et du 

gouvernement de la nation crie



Pas de carte montrant 

Le CCEM a le 

mandat de 

développer 

l’exploration



Fuchsite de Chisasibi



Formation de fer rubanée de Whapmagoostui



Lave en coussins de Wemindji



Conseil cri sur l’exploration minérale 

Entité crie à but non lucratif

Sous le gouvernement de la nation crie

Conseil d’administration composé de quatre représentants cris et 
d’un représentant désigné par le gouvernement du Québec

Le CCEM compte sur les services d’un géologue en chef et d’un 
géologue



Programme

• Encourager l’exploitation minière à Eeyou Istchee

• Faciliter l’accès aux territoires par l’exploration

• Servir de mécanisme d’entrée pour les offres de services et la 

collaboration et d’intermédiaire entre les sociétés d’exploration, les 

prospecteurs, les établissements universitaires et les Cris

• Connaissances géologiques sur le territoire (données)

• Fonds pour un prospecteur particulier 

• Fonds pour une société d’exploration crie

• Encourager la coentreprise entre Cris et non-Cris

• Encourager les Cris à investir dans l’exploration

• Formation  

• Connaissances en géologie

• Sciences de la Terre et foires scolaires

• Trois rapports annuels, plusieurs rapports des prospecteurs et des 

rapports de formation du CCEM



Formation et aide à l’emploi 



Ça commence tôt



Formation et aide à l’emploi

● Programme de formation en prospection sur le terrain pour 
les Cris à Eeyou Istchee;

● Facilite l’embauche de Cris compétents dans le secteur 
minier ou dans un secteur connexe;

● Collaboration avec les ressources humaines cries, la 
commission scolaire crie, l’industrie minière et les agences 
gouvernementales afin de concevoir des programmes de 
formation des adultes et des formations collégiales en 
environnement;

● Présentations dans les écoles cries et excursions avec les 
jeunes cris afin de promouvoir les sciences de la Terre;

● Ateliers pour les membres de la communauté afin de les 
renseigner sur l’industrie minière. 



Programme de prospection par 

des particuliers du CCEM

* Fait principalement la promotion de la prospection de 
surface par des particuliers

* Augmente le niveau de reconnaissance à Eeyou Istchee

* Couvre la majeure partie du territoire, ou couvre 
intensivement des zones sélectionnées aux fins d’exploration 
de surface

Financement fourni par le 

CCEM, jusqu’à un maximum 

de 30 000 $ par projet



Programme d’aide aux entrepreneurs du 

CCEM

* Finance les projets d’exploration menés par des sociétés 
d’exploration cries, jusqu’à un maximum de 75 000 $ par 
projet;

* Finance les projets d’exploration menés par 
l’intermédiaire d’un partenariat ou d’une coentreprise 
entre des sociétés d’exploration minérale et des sociétés 
d’exploration cries;

* Encourage la création de sociétés d’exploration minérale 
publiques cries.



Native Exploration Services
Oujé-Bougoumou,
Sam Bosum

Société d’exploration minérale
Exploitation minière – service d’exploration : coupage
de lignes, jalonnement, géologie, géophysique et
formation 

Son excellence et son expérience ont fait sa réputation
– méthodes géophysiques en exploration
Le CCEM investit dans la société Native Exploration Services et
croit en son potentiel.



J.A.MacLeod Exploration 
Mistissini
Président :
Jim Macleod 

Formation pour les Autochtones et les
non-Autochtones – exploration de propriétés où il
serait possible d’exploiter une mine.

Coentreprises et partenariat avec des sociétés,
Virginia, Soquem et Eastmain Resources, etc., 
à Eeyou Istchee pour explorer les métaux et minéraux de base.
La société participe à plusieurs projets

en environnement, services et études d’impact.



Nimsken Corporation Inc.
Bande d’Oujé-Bougoumou
Oujé-Bougoumou
Président :
Chef Curtis Bosum

Petite société d’exploration 

Exploration de nouvelles propriétés. Se concentre sur
les métaux de base et l’or, et l’évaluation de propriétés
minières.

Associée à SOQEM.
Nimsken entreprend l’exploration jusqu’aux dernières
étapes. C’est l’une des plus récentes sociétés minières
cries. Le CCEM investit dans les projets
d’investissement de Nimsken Corp.



Wemindji Exploration 
(WEMEX)

Bande de Wemindji

Président :
Tony Gull

Développe le potentiel minéral de la région de Wemindji et crée
une main-d’œuvre qualifiée dans l’exploration minière. 
WEMEX est associée à Dianor Mine Exploration 
et Virginia... 
Travaille sur son territoire et ses propriétés à fort potentiel.
Fournit des services de coupage de lignes, d’échantillonnage, de
carte de pointage et de transport, et de l’équipement. 



EnviroCree
Mistissini
Jim Macleod 



Exploration minérale à Eeyou Istchee
SUBSTANCE # 

PROJETS

2014

# 

PROJETS 

2015

# 

PROJETS 

2016

# 

PROJETS 

2017

OR 230 241 234 237

ARGENT 42 45 41 41

MÉTAUX DE 

BASE

127 129 120 119

DIAMANTS 15 12 15 15

ÉLÉMENTS DU 

GROUPE DU 

PLATINE

25 32 28 28

LITHIUM 11 9 15 15

MÉTAUX DU 

GROUPE DES 

TERRES RARES

8 6 6 6

MÉTAUX 

RARES

9 8 7 7

FER 7 7 7 7



Exploration minérale à Eeyou Istchee

NOMBRE DE SOCIÉTÉS AYANT DES CONCESSIONS ACTIVES SUR LES TERRITOIRES DE 

PIÉGEAGE D’EEYOU ISTCHEE

MISE À JOUR : 12 janvier 2017

COMMUNAUTÉ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

CHISASIBI 28 31 26 28 30 21 19 18

EASTMAIN 32 33 29 32 26 19 21 22

MISTISSINI 64 68 73 69 61 68 77 78

NEMASKA 15 18 10 10 8 9 21 21

OUJÉ-BOUGOUMOU 52 50 51 58 62 53 52 53

WASKAGANISH 30 42 45 37 33 28 28 28

WASWANIPI 83 82 110 105 91 89 90 90

WEMINDJI 41 29 35 35 30 27 29 28

WHAPMAGOOSTUI 9 9 6 6 4 4 3 3



Exploration minérale à Eeyou Istchee

2011



22

Paix des Braves





Le CCEM publie un rapport de l’activité minière par communauté

et territoire de piégeage en novembre de chaque année.

Système du territoire de piégeage



Terres de catégorie I

Les Cris ont un droit de 
superficie.

Les droits sur les minéraux et le 
sous-sol appartiennent au 
gouvernement du Québec.

L’exploration est interdite. 



Exploration minière

Elle est permise, mais elle doit être 
effectuée de sorte à éviter tout conflit 
déraisonnable avec les activités de 
récolte.

Exploitation minière

Remplacement des terres de 
catégorie II touchées ou, si la 
communauté crie le préfère et si une 
entente est possible, une indemnité
pourrait être versée.

Mine de Troilus

Terres de catégorie II



Terres de catégorie III

La législation minière générale 

s’applique (Loi sur les mines, L.R.Q. c. M-13.1)

Exploration minière dans la province de Québec

• http://gestim.mrnfp.gouv.qc.ca

• Le titulaire d’une concession doit effectuer un

minimum de travaux d’exploration pour qu’elle demeure

en règle et pour pouvoir la renouveler.



Attentes du maître de trappe et des Cris

1. Vous pouvez toujours compter sur le CCEM, peu 

importe le problème en matière d’exploration 

minérale.

2. Après avoir jalonné votre concession et planifié les 

travaux d’exploration, nous devons communiquer avec 

le maître de trappe et l’autorité locale (chef et chef 

adjoint).

Le CCEM vous aidera à obtenir les renseignements pour 

joindre les personnes concernées. Nous favorisons le traitement 

rapide et efficace des courriels.

L’Association des trappeurs cris nous aide gentiment à 

transmettre les lettres électroniques au maître de trappe qui n’a 

pas d’adresse de courriel.

3. Rapprochez-vous des propriétaires fonciers et établissez 

respect



Attentes du maître de trappe et des Cris

1. Offres d’emploi aux membres de la communauté et au 

maître de trappe;

2. Inviter les communautés à investir dans les projets;

3. Permettre aux entreprises cries d’offrir leurs services;

4. Utiliser l’infrastructure des villages de la baie James : 

aliments, logement, transport, etc.



Attentes du maître de trappe et des Cris

Soyez honnêtes dès le début.



Attentes du maître de trappe et des Cris

Même si nous conservons le même 

contenu, deux lettres doivent être 

envoyées séparément :

Une lettre au maître de trappe;

Une lettre au chef et au chef adjoint.

Elles peuvent être envoyées par courrier 

ou par courriel (de préférence par 

courriel).

Le CCEM sera heureux de vous fournir 

ces renseignements.



Attentes du maître de trappe et des Cris

Exemple : Mistissini
Français

Pour le maître de trappe :

Envoyez la lettre à cette adresse de courriel :

M. Willie Loon, Local Fur CTA Officer : williejloon@ctaoffice.ca  

Les gens de l’Association des trappeurs cris nous rendent un énorme service en transmettant les lettres 

aux maîtres de trappe. Je vous prie de m’aider à conserver cette belle relation avec eux. Exprimez votre 

gentillesse dans le courriel, par exemple : Monsieur NOM, vous seriez bien aimable de transmettre la lettre 

au maître de trappe, monsieur NOM, ligne de piégeage M56. Merci pour votre aide.

Pour la lettre au chef Richard Shecapio :

Utilisez les adresses de courriel suivantes :

Chief Richard Shecapio <chief@mistissini.ca> et 

En c. c. : Chief Richard Shecapio <Rshecapio@mistissini.ca> et  

En c. c. : Chef adjoint Gerald Longchap <glongchap@mistissini.ca>

English

For Mistissini Tallymen:

send the letter to this emaill:

M. Richard Gunner, Local Fur CTA Officer: rgunner@ctaoffice.ca

please be thankful to mister gunner Fur Officer and ask him to transmit the letter to the named tallyman. 

The Cree Trappers Association are doing a favour for me. Please help me to keep this great relation with

them. Thanks.

Example: Mister NAME you will be kind to transmit the letter to the Tallyman Mister NAME traplene

M56. Thank you for your help.

mailto:chief@mistissini.ca
mailto:Rshecapio@mistissini.ca
mailto:glongchap@mistissini.ca
mailto:rgunner@ctaoffice.ca


1. Encourager les communautés cries à participer 

davantage à la mise en valeur des minéraux;

2. Encourager les nouveaux prospecteurs cris;

3. Favoriser la formation d’une main-d’œuvre crie 

spécialisée; 

4. Développer une expertise renommée au sein des 

communautés cries;

5. Promouvoir l’émergence de l’entrepreneuriat cri;

6. Intégrer les Cris aux différentes activités d’exploration 

minérale menées sur le territoire;

7. Promouvoir la création d’entreprises cries dans 

l’exploration minérale et d’autres domaines connexes;

8. Promouvoir le potentiel minéral de la région par la 

recherche géologique et les activités de cartographie.

OBJECTIFS



Mise en place d’un fonds 

d’investissement minier cri

* Le fonds serait un capital de base suffisant pour investir 
dans les fonds propres de sociétés minières prometteuses 
et profitables, actives à Eeyou Istchee;

* Renforcer la participation des entreprises cries et 
promouvoir l’emploi pour les Cris dans le secteur minier;

* Ce fonds permettrait aux Cris de devenir des acteurs et 
des partenaires importants du secteur minier à Eeyou
Istchee;

* Récupération du capital et rendement du capital investi.



Possibilités d’affaires

Toutes les communautés cries sont maintenant organisées pour 
offrir des services et faire des affaires.

Créer des canaux 

Projets favorables à toutes les parties



Défis
• Développer les activités minières aux 

moyens des outils de communication 

appropriés.

• Respecter le territoire, la culture, le mode 

de vie et son environnement.

• Les Cris veulent se joindre à cette vague 

minière en ce qui a trait aux points 

suivants :

- emplois;

- projets d’entrepreneuriat;

- construction d’infrastructures, par 

exemple : routes, exploitation des camps, bandes 

d’atterrissage, etc.

• Offrir de la formation à différents niveaux 

sur tous les aspects des ressources 

naturelles.

• Développer un contexte géoscientifique.



Conclusion

Les politiques sont un mode de vie dans toutes les 

communautés autochtones et elles représentent un 

défi de taille relativement aux projets miniers; 

toutefois, si nous respectons le territoire et 

développons un réseau approprié en nous appuyant 

sur la consultation au début du projet, le processus 

profitera à toutes les parties concernées. 

La compréhension commune mène au 

développement durable.

Pont



www.cmeb.org

Meegwech
Merci

Thank you

謝謝
धन्यवाद
شكرا

תודה

Danke

спасибо

Grazie

Gracias

Sağol

https://www.facebook.com/CreeMineralsExplore/

https://www.facebook.com/CreeMineralsExplore/

