LE PROCESSUS
D’EXPLORATION
MINÉRALE
ÉTAPE 1

Stratégie d’exploration

En terrain connu

En terrain inconnu

Dans les camps miniers, où l’état de
connaissance est plus avancé et des
gisements sont déjà en production,
l’exploration se fait près de la
minéralisation connue.

Il faudra revoir et réviser toutes les
informations disponibles. Les zones
avec un potentiel de découvertes
peuvent être ciblées ainsi que les
enjeux particuliers associés au secteur.

ÉTAPE 2

Prospection

Après avoir reçu les titres miniers du gouvernement et les autorisations requises, les
explorateurs pourront cartographier les affleurements et découvrir les indices
minéralisés. Ils prendront contact avec les parties prenantes près du projet et assureront
le suivi sur l’ensemble des étapes futures du projet.

ÉTAPE 3

Exploration
à un stade précoce

Les entreprises vont compiler et recueillir une quantité de
données importante et complexe. Ils utilisent des cartes,
des données historiques s’il y a lieu, la géophysique, la
vérification au sol, la géochimie et l’échantillonnage
d’affleurements et de tranchées pour identifier et prioriser
les cibles de forage.

ÉTAPE 4

Délimitation
d’une ressource
À cette étape, toutes les données recueillies dans les forages
d’exploration et de délimitation viennent valider les modèles réfléchis
par les géologues. Suivront une estimation des ressources et une
évaluation économique préliminaire. Ces informations permettront de
statuer sur une découverte, ou non, et mèneront à la décision
d’augmenter le financement pour valider le potentiel.

ÉTAPE 5

Exploration avancée

Étape coûteuse qui inclut les forages de définition en surface et sous terre, la
construction d’une rampe ou d’un puits souterrain d'exploration (pour la collectes de
données supplémentaires, la validation du modèle géologique, l’échantillonnage en
vrac et les tests métallurgiques).

ÉTAPE 6

Réduction des risques

Le développement d’un projet minier est coûteux et risqué. Afin de diminuer le risque
et sécuriser le projet, l’entreprise et les investisseurs devront franchir plusieurs étapes
avant la décision d’aller de l’avant avec la construction. Des études de faisabilité,
études géotechniques, métallurgiques et environnementales détaillées, des modèles
3D sont nécessaires. Également, les coûts et défis de l'aménagement, le
développement, l'exploitation et la restauration du site devront être évalués.

ÉTAPE 7

Étapes finales

Il est temps de prendre la décision de construire la mine et de démarrer la production
commerciale, tout en assurant le financement de ces étapes.

