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MESSAGE DU PRESIDENT
Le présent rapport résume les activités du
CCEM d’avril 2021 à mars 2022. J’ai le privilège
de présenter ce Rapport d’activités du
Conseil cri sur l’exploration minérale (CCEM)
au Grand Conseil des Cris Eeyou Istchee (GCC
[EI]), le Gouvernement de la Nation crie (GNC)
et le ministère de l’Énergie et des Ressources
naturelles du Québec (MERN).
Au nom du CCEM, nous ne pouvons commencer sans saluer une
personnalité magistrale dans l’histoire de notre organisation. Le
28 avril 2021, le CCEM a subi une grande perte avec le décès de
son président en exercice, M. Reggie Mark. M. Mark, ou Reggie
comme tout le monde l’appelait, il était l’un des fondateurs du
CCEM, nommé à son conseil d’administration en 2002 et en
était le président depuis 2016. Il était un membre actif de la
communauté de la Première Nation crie de Wemindji, il en a été
le chef pendant deux mandats de 1999 à 2005, puis chef adjoint
et conseiller. Il a également été président de Vieux Comptoir
Construction et administrateur de nombreuses entités telles
que Beesum, Air Wemindji ainsi que Tawich Development
Corporation.
Surtout, Reggie était un homme remarquablement gentil
et généreux. C’était un homme humble avec des valeurs
humaines profondes. Le CCEM souhaite reconnaître et saluer sa
contribution exceptionnelle à l’industrie minérale. Il manquera
à de nombreux amis à travers Eeyou Istchee, au Québec et au
Canada. Nous sommes impatients de poursuivre dans l’esprit de
l’héritage de valeurs et de respect qu’il a su si bien inculqué à
ceux qu’il a rencontrés et avec qui il a travaillé.
J’ai l’honneur de succéder à M. Mark suite à ma nomination le 29
septembre 2021 par le comité exécutif de GCC (EI)/CNG en tant
qu’administrateur du conseil d’administration du CCEM et mon
élection à sa présidence le 3 novembre 2021. Pour moi, c’est un
retour aux sources puisque j’ai siégé au conseil d’administration
du CCEM de 2015 à 2019 et c’est avec beaucoup d’enthousiasme
que j’entreprends cette nouvelle fonction. J’espère que mon

expérience accumulée au fil des années comme administrateur,
conseiller et négociateur dans divers domaines dont l’industrie
minière soit bénéfique à la croissance et à la prospérité du CCEM
et de ceux qu’il sert.
Cette année encore, le CCEM a travaillé et accompagné
les communautés Eeyouch et les utilisateurs du territoire
Eeyou Istchee en vue de les sensibiliser et de les impliquer
dans le domaine de l’exploration minière. Le CMEB croit que
l’exploration minière en Eeyou Istchee continuera d’augmenter
malgré le ralentissement causé par la pandémie de Covid 19 et
que les Eeyouch continueront à s’impliquer de plus en plus dans
ce domaine alors que le cycle minier atteindra à nouveau son
apogée dans les années à venir. À cet égard, le CCEM a offert
un cours de formation de base aux dirigeants des communautés
et aux bénéficiaires Eeyouch intéressés afin qu’ils aient une
meilleure compréhension du développement des projets miniers,
et ce, de l’exploration de base à l’exploitation d’une mine et son
démantèlement.
Pour l’année à venir, le CCEM souhaite poursuivre ses objectifs
d’avoir non seulement une plus grande présence dans le
domaine de l’exploration minière, mais aussi d’augmenter les
retombées économiques des membres de nos communautés et
des entreprises Eeyouch. De plus, nous souhaitons trouver des
façons afin de favoriser une plus grande participation d’Eeyouch
moins impliqués dans ce domaine, dont les jeunes et les femmes.
Mes remerciements vont particulièrement aux membres
du conseil d’administration du CCEM pour leur temps, leurs
connaissances et les efforts qu’ils ont consacrés au succès des
programmes du CCEM. J’en profite pour souhaiter la bienvenue
à M. Marc Leblanc, directeur général de Géologie Québec
(MERN) qui vient d’être nommé au conseil d’administration du
CCEM. Je tiens particulièrement à souligner l’engagement des
membres du Conseil d’administration à atteindre les objectifs du
CCEM qui ne visent rien de moins que l’excellence en matière
de participation des Eeyouch dans les secteurs de l’exploration
minière et du développement durable en Eeyou Istchee.
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ENTENTE SUR LE DEVELOPPEMENT DES
RESSOURCES MINERALES
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 2021-2022 à hauteur de 500 000 $.
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 qui est d’ailleurs venue à échéance
le 31 mars 2022. Les discussions concernant le renouvèlement de cette entente ont été récemment amorcées et le
CCEM prévoit de signer une nouvelle entente avec le MENR et le CNG en 2022 pour une durée supplémentaire de 3
ans pour l’horizon 2022-2025.
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ACTIVITÉS DU CONSEIL EN 2021-2022
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration est composé de cinq (5) membres : son président, M. Andy Baribeau, M. Sam R. Bosum, M.
Mark Wadden, M. Anthony MacLeod ainsi que M. Marc Leblanc (membre recommandé par le MENR).

RÉUNIONS ET RÉSOLUTIONS 2021-2022
Le CCEM a tenu trois (3) réunions via visioconférence dont la première a eu lieu le 3 novembre 2021. Les membres du
conseil ont approuvé la nomination de M. Andy Baribeau dans la fonction de président, les états financiers vérifiés pour la
période se terminant le 31 mars 2021 ainsi que les (6) projets suivants :

BÉNÉFICIAIRE

PROJET

MONTANT

ASSISTANCE
FINANCIÈRE

Native Exploration Services
Reg’d

Drilling on the Atlas Property, 29%

35 456 $

Enterprise

70 000 $

Enterprise

11 250 $

Enterprise

27 330 $

Enterprise

11 325 $

Enterprise

21 218 $

Enterprise

Cu Showing, NTS 32J01 Phase 2,
September 21, 2021,

Native Exploration Services
Reg’d

Induced Polarization and Resistivity
Survey on the Mina Gold Property,
NTS 32G11—Guercheville and
Drouet Townships, February 19, and
modified on June 11, 2021,

Siini Exploration and Services,
Robert Ratt

Application for financial assistance
for the amount of $15,000 for
additional field equipment, May 17,
2021,

SD Mines

Nemaska Lake Phase III, September
29, 2021,

SD Mines

Eastmain Project, September 29,
2021,

Nimsken Corporation Inc.

Electromagnetic and Magnetometer
Surveys on the South-West Barlow
Project—NTS Area 32G15—
Category 1 Land, October 26, 2021,

TOTAL

176,579 $
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La deuxième réunion a eu lieu le 29 novembre 2021. Les membres du conseil ont approuvé les 13 projets suivants :

BÉNÉFICIAIRE

PROJET

MONTANT

ASSISTANCE
FINANCIÈRE

Larry Desgagné

Lac des 3-iles

8 821 $

Prospecteur

Larry Desgagné

Golden Moose

9 950 $

Prospecteur

Marc Bouchard

Opawica Project

6 820 $

Prospecteur

Kauskatikakamaw Project

8 100 $

Prospecteur

N23 Exploration Project

7 000 $

Prospecteur

N23 Nemiscau Lake—Exp Project

6 350 $

Prospecteur

East Mistissini Project

10 000 $

Prospecteur

Eastmain East Exploration Project

7 400 $

Prospecteur

Prospecting Billy Diamond Hwy Km

9 500 $

Prospecteur

9 995 $

Prospecteur

Waconichi West Project

8 100 $

Prospecteur

Prospecting Km 312

9 500 $

Prospecteur

Nottaway River Phase 2

7 700 $

Prospecteur

Dennis Moar
Neil Wapachee
Simeon Wapachee
Robert Ratt
Elvis Weapenicappo & Priscilla
Spencer
Thomas Blackned

358
Jonas Sheshamush

Sheshamush Camp Exploration
Project

Robert Ratt
Thomas Blackned
Norman Grant

TOTAL

109,236 $

La troisième rencontre a eu lieu le 1er mars 2022. Les membres du conseil ont approuvé la réaffectation des excédents
non dépensés de certains projets réalisés ainsi que les trois projets suivants :

BÉNÉFICIAIRE

PROJET

MONTANT

ASSISTANCE
FINANCIÈRE

Marc Bouchard
Nimsken Corporation Inc.

Fantonest 2022 Exploration Project

22 000 $

Prospecteur

2022 EM and Mag Exploration

30 240 $

Prospecteur

70 000 $

Prospecteur

Program on the Sioui Showing, NTS
32G15, Barlow Lake Property
Nimsken Corporation Inc.

Rush Lake DDH NTS 32G15 Area,
Barlow Lake

TOTAL

122,240 $
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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,
ainsi que l’expertise en sciences de la
terre et assistance technique.
ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION ET DE PROMOTION
Les représentants du CCEM ont participé à plusieurs évènements
promotionnels tels que des conférences et des ateliers. Au cours
de ces évènements miniers, le CCEM a présenté des affiches et
diverses informations relatives à l’exploration minière en Eeyou
Istchee, plus particulièrement lors de la 26e Semaine minière
du Québec, soulignée en avril 2021 dans la plupart des écoles
d’Eeyou Istchee.
Un géologue du CCEM a mené des activités de sciences de la
terre portant sur les roches et les minéraux avec la classe de
4e année du secteur français, dans le cadre de leur programme
de sciences, à l’école pri-maire Voyageur Memorial à Mistissini
en octobre 2021. Des activités similaires ont eu lieu en avril et
mai 2021 aux écoles Willie J. Happyjack Memorial à Waswanipi
et Waapiitiwewan à Oujé-Bougoumou, celles-ci ont été offertes
en langue Eeyou par une étudiante du programme de technique
minérale, du Cégep Saint-Félicien (à Chibougamau) madame
Judy Trapper.
Le CCEM a aussi participé aux activités suivantes via l’internet :

Un membre du conseil d’administration et le Chef géologue ont
assisté à la conférence de l’Association de l’exploration minérale
du Québec qui s’est tenue en octobre 2021. Ce fut une excellente
opportunité afin d’écouter les présentations des sociétés juniors
d’explorations actives en Eeyou Ischee et d’échanger avec leurs
représentants sur différents sujets.
Le CCEM a également pris part à la délégation virtuelle du
Québec de la conférence de l’Association des prospecteurs et
entrepreneurs du Canada (PDAC) qui a eu lieu en mars 2022.
Cet évènement nous a permis de maintenir des contacts
d’affaires et obtenir de plus amples informations sur les activités
d’exploration en Eeyou Istchee.
Au cours de ces évènements 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 traditionnelles 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
Eeyouch au moyen de : magazines Eeyou (tels que The Nation,
Cree Hunter Magazine et Air Creebec), de diverses publicités à
la radio Eeyou, ainsi que des évènements 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 Eeyou, 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-
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comité sur l’exploration minière, le comité sur l’évaluation du

programme a été récemment mis sur pied. La première cohorte

potentiel minier dans le Nord québécois. Le CCEM a également

a gradué à l’automne 2019 et la seconde cohorte doit graduer

contribué financièrement et participé à l’atelier sur l’acquisition

en 2021. Nous anticipons une nouvelle cohorte pour 2022

et la diffu-sion de connaissances sociales et environnementales

composée de nouveaux étudiants ainsi que quelques étudiants

organisé par le Comité consultatif sur l’environnement de la Baie

qui n’ont pas complété leur

James et le gouvernement du Québec.

·

programme d’initiation à la prospection pour l’été

2021 ;

SENSIBILISATION DE LA MAIN-D’ŒUVRE ET AIDE À
L’EMPLOI

·

Programme d’initiation à l’industrie minière (Mining

101) pour les dirigeants des Communautés Eeyouch ;
·

Programme d’initiation à l’industrie minière (Mining

À cause des restrictions imposées par la pandémie du Covid-19,

101) pour les trappeurs et Tally-personne ;

CCEM a employé et facilité le recrutement d’un maximum de 50

·

Eeyouch pour travailler dans le secteur minier et les secteurs

de l’industrie minière et l’exploration pour les em-ployés du

connexes. Ces emplois concernent des postes de prospecteur, des

département des ressources naturelles des Premières Nations

assistants dans plusieurs secteurs d’exploration, notamment la

Eeyouch.

Programme de mise à jour sur les connaissances

construction de camps, et des postes de concierges. Ces emplois
sont offerts soit par le CCEM, par des com-pagnies d’exploration

Le CCEM a mis en place un cours de formation communément

ou de service, ou par des sociétés minières. Le CCEM agit en tant

appelé « Mining 101 », qui fournit aux Chefs des communautés

qu’intermédiaire entre les sociétés d’exploration minière et la

Eeyouch et aux autres bénéficiaires Eeyouch intéressés des

main-d’œuvre Eeyou en recommandant des travailleurs Eeyouch

informations sur l’industrie minière, de l’exploration de base

expérimentés dans le secteur des minéraux.

jusqu’à l’exploitation puis le démantèlement et la restauration
d’un projet minier. Ce cours fournit également des informations

Le

le

relatives à la création d’entreprises en vue de fournir les

Développement des compétences Apatisiiwin (département des

CCEM

travaille

en

étroite

collaboration

avec

services requis par les industries de l’exploration minérale et

ressources humaines du GNC). Le CCEM s’emploie à mettre en

de l’extraction minière. Dans le cadre de ce cours, le CCEM

place un programme de formation certi-fié pour les adultes dans

fournit son assistance technique ainsi que les connaissances

le domaine des ressources minérales. Une table de consultation,

géoscientifiques disponibles sur Eeyou Istchee. Ce cours d’une

composée de di-vers membres des secteurs de l’éducation, du

durée de 30 heures est généralement dispensé dans les bureaux

gouvernement et de l’industrie minière, a été créée pour déve-

des na-tions Eeyouch respectives. L’objectif principal de ce cours

lopper ce programme. Le CCEM a également mis en œuvre des

est de donner des outils aux communautés Eeyouch afin de les

programmes de formation des prospecteurs et de mise à jour

aider à prendre des décisions éclairées au moment de traiter avec

des connaissances minières actuelles des trappeurs Eeyouch.

les sociétés minières actives sur leurs terres. Chaque année, le
CCEM donne ce cours à 2 ou 3 communautés Eeyouchs.

Le CCEM croit en sa capacité à former les jeunes Eeyouch
dans le domaine des minéraux. À cet égard, des présentations

Le programme « Mining 101 » a été récemment revisité et scindé

PowerPoint et des excursions sur le terrain sont régulièrement

pour deux auditoires distincts soit celui des dirigeants Eeyouch

organisées dans les communau-tés Eeyouch afin de promouvoir

afin de mieux expliquer le domaine des affaires de l’industrie

les sciences de la Terre. De nombreuses séances d’information

minière et l’autre destiné à l’ensemble des bénéficiaires Eeyouch

visant à vul-gariser les sciences et à expliquer le fonctionnement

qui lui est plus orienté sur les activités de terrain.

de l’industrie minérale sont également présentées aux membres
des communautés Eeyouch.
Les programmes suivants de formation, incluant un volet
environnement, ont été dispensés ou financés par le CCEM :
·

Attestation en ressource minérale et géologie. En

collaboration avec le Développement des compé-tences
Apatisiiwin et le CÉGEP Chibougamau — Saint-Félicien, ce
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Le tableau suivant présente le détail des ateliers « Mining 101» offerts cette année :
DATE

COMMUNAUTÉ

PARTICIPANTS

DIRIGREANTS

DÉVELOPMENT

TALLYPERSON/

ÉCONOMIQUE

MEMBRE DE LA
COMMUNAUTÉ

26 au 30 juillet, 2021

WASHAW SIBI

10

CHISASIBI

10

EASTMAIN

5

X

14-15 septembre, 2021

WASWANIPI

12

X

21-22 septembre, 2021

AMOS

6

1-2 novembre, 2021

NEMASKA

7

3-5 novembre, 2021

CHISASIBI

46

X

OUJE

14

X

WASKAGANASH

11

X

WHAPMAGOOSTUI

6

X

EASTMAIN

8

WASWANIPI

6

9 au 11 août, 2021
7-8 septembre, 2021

9-11 novembre, 2021
22 au 25 novembre,

X

X
X

X

X
X
X
X
X
X

2021
13 au 15 décembre,
2021
22 au 25 février, 2022
3-4 mars, 2022

X
X

D’autres programmes de formation en exploration minière sont

·

Dennis Moar—Kauskatikakamaw Project

proposés par certaines sociétés minières actives dans Eeyou

·

Neil Wapachee—N23 Exploration Project

Istchee, avec la collaboration des nations Eeyouch participantes

·

Simeon Wapachee—N23 Nemiscau Lake—Exp Project

et du CCEM ; ce dernier apporte son expertise, coordonne divers

·

Robert Ratt—East Mistissini Project

services et veille à l’application des règles de base sur le terrain

·

Elvis Weapenicappo & Priscilla Spencer—Eastmain East

en matière de préservation de l’environnement et d’activités

Exploration Project

traditionnelles Eeyouch.

·

AIDE TECHNIQUE ET FINANCIÈRE AUX
PROSPECTEURS

Thomas Blackned—Prospecting Billy Diamond Hwy

Km 358
·

Jonas Sheshamush—Sheshamush Camp Exploration

Project
·

Robert Ratt—Waconichi West Project

Des prospecteurs autochtones ont entrepris des campagnes

·

Thomas Blackned—Prospecting km 312

de prospection financées par le CCEM. Le CCEM continue à

·

Norman Grant — Nottaway River Phase 2

déployer beaucoup d’efforts afin d’attirer l’intérêt des Eeyouch

·

Marc Bouchard — Fantonest 2022 Exploration Project

sur les activités de prospection minérale d’Eeyou Istchee.
Beaucoup de travail sera nécessaire afin d’inciter davantage

Les projets financés sont visités par le chef géologue/directeur

de prospecteurs individuels Eeyouch à présenter des projets.

général du CCEM dans le but de guider et d’aider les prospecteurs

Le CCEM possède deux « Beep Mats » (appareils de levée

à améliorer leurs connaissances et leur façon de prospecter. Le

électromagnétique avec GPS intégré) qu’il met gratuitement

chef géologue se déplace dans tout Eeyou Istchee pour accéder à

à la disposition des prospecteurs. Les ententes suivantes ont

ces projets. Ceci est très apprécié par les prospecteurs et encore

été signées par le CCEM dans le cadre de ce programme, et les

plus par les maîtres de trappe. À cause des restrictions reliées à

résultats sont très encourageants :

la pandémie du Covid-19 seul le projet suivant a été visité à l’été

·

Desgagné — Lac des 3-iles

2021 : Priscilla Spencer and Elvis Weapenicappo Eastmain Est

·

Desgagné — Golden Moose

Project (Eastmain Traplines)

·

Marc Bouchard — Opawica Project
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NOUVEAUX PROJETS

trappe ainsi que les informations essentielles pour communiquer

Le CCEM a reçu plusieurs demandes d’assistance et de

carte est un outil indispensable pour l’industrie minière et elle

participation de sociétés Eeyouch et non Eeyouch pour l’exercice
2021-2022. 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 en
Eeyou Istchee.
Des compagnies minières et des universités sont à la recherche
de collaborations dans le but d’effectuer des études sur le
potentiel minéral d’Eeyou Istchee. Elles sont très intéressées à
créer des liens d’affaires et des partenariats de développement
de géosciences avec les communautés Eeyouch, ce qui rejoint le

avec les organisations et les individus Eeyouch concernés. Cette
est forte-ment 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 Eeyou
afin de les informer des activités d’exploration prévues pour la
saison estivale. Prochainement, tous les titres miniers détenus
dans Eeyou Ist-chee 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 Eeyouch, ainsi que pour
les internautes. Elles sont disponibles sur notre site Web à
l’adresse suivante : www.cmeb.org/geoeco and www.cmeb.org/

mandat du CCEM.

TAB TALLYPERSON TRAPLINES MAP.

À l’instar de son initiative avec les jeunes Eeyouch, le CCEM a

De nombreux projets de collaboration scientifique visant

mis sur pied des projets de prospection conçus sur mesure pour
les maîtres de trappe et trappeurs Eeyouch afin que ceux-ci
puissent prospecter leur terri-toire de chasse sans pour autant
négliger leurs activités traditionnelles. À cet égard, au cours
de la dernière décennie, le CCEM a visité dans chacune des
communautés les bureaux 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 Eeyouch 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 prospection, 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

à améliorer la connaissance du potentiel minéral d’Eeyou
Istchee sont en cours de développement avec des institutions
scientifiques et organismes gouver-nementaux tels que :
Géologie Québec (MERN), l’Université d’Ottawa, l’UQAM,
l’UQAC, l’Université Laval 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. Au cours des 4 dernières années, le CMEB
a fait partie du comité qui avait le mandat de définir les normes
Ecologo. Toutes les sociétés d’exploration de-vront intégrer
leurs activités dans la plateforme Ecologo où elles sont invitées
à respecter l’environnement et les activités sociales.
Le CCEM a également mis son expertise technique à la disposition
du Grand conseil des Cris (Eeyou Ist-chee) et des conseils locaux

partout en Eeyou Istchee.

des communautés Eeyouch. De plus, chaque jour, à partir de

EXPERTISE EN SCIENCES DE LA TERRE ET
ASSISTANCE TECHNIQUE

questions des maîtres de trappe, des membres de l’Association

La carte géoéconomique qui montre, entre autres, le potentiel

Corporation, J.A. MacLeod Exploration, Envirocree, SD Mines,

minéral d’Eeyou Istchee rencontre un grand succès, 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

ses bureaux de Wemindji et de Mistissini, le CCEM répond aux
des trappeurs Eeyouch, des membres de diverse communauté
et sociétés d’exploration Eeyouch (Native Exploration, Nimsken
Coon-Come Exploration, Sinii Exploration et Wemex) ainsi qu’à
d’autres sociétés d’exploration et d’exploitation (entre autres :
Stornoway, Mines Opinaca, Osisko, Soquem, Metalex, Azimut,
Ios, Sirios, Dios, Everton, Hecla, QPM, Midlland, Harfang etc.)

par le CCEM, le MERN et l’industrie minérale.

concernant des données géologiques ainsi que l’accès à Eeyou

Afin de faciliter les communications pour les sociétés

technique, des services de coordination et de communication du

d’exploration actives sur le territoire, le CCEM a publié
dernièrement sur son site Web une toute nouvelle carte
électronique et interactive concernant exclusivement les aires de

Istchee. Ces sociétés bénéficient également de l’assistance
CCEM, ainsi que d’un service de référence pour l’embauche de
béficiaires Eeyouch pour leurs projets.
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ACTIVITÉS ET PROGRAMMES PRÉVU POUR
2022-2023

Mining- Dore Copper Mining- Genesis Metal- Tomagold) Was-

ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION ET DE PROMOTION

L’année prochaine, le CCEM offrira les programmes d’information

Les membres du conseil d’administration du CMEB, des

·

représentants d’entreprises Eeyouch et des prospecteurs
Eeyouch assisteront à des conférences et ateliers tels que la
conférence du SAENCAT (Secrétariat aux alliances économiques
Nation Crie Abitibi-Témiscamingue) à Mistissini en juin 2022,
Xplor (Association de l’exploration minérale du Québec) en
octobre 2022, Québec Mine en novembre 2022 et le PDAC
(Prospectors and Developers Association of Canada) en mars

wanipi- Ouje-Bougoumou- Mistissini traplines

suivants :
Session complémentaire pour 7 étudiants du programme

Technique des ressources miné-rales. Avec la collaboration du
CHRD et du CEGEP de Chibougamau-St-Félicien. Une nou-velle
cohorte débutera en février 2023. Elle concernera toutes les
communautés Eeyouch;
·

CMEB — Initiation à la prospection 2022 qui se tiendra

en ligne au mois de juin suivi d’une formation complémentaire
sur le terrain qui se fera pendant les mois suivants avec les étu-

2023.

diants concernés dans leur communauté;

Lors de la Semaine minière du Québec (26e Semaine minière

Eeyouch sur demande;

·

du Québec) en avril 2022, les géo-logues du CMEB et les
techniciens géologues du programme du CEGEP du CMEB
visiteront les écoles de Whapmagoostui et de Chisasibi pour
faire des présentations en lien avec les sciences de la terre.
Le CCEM ajustera son horaire en vue d’animer un kiosque aux
salons des carrières et des sciences des communautés une fois
que les dates de ces évènements seront communiquées.
Pour le 20e anniversaire du CCEM, un nouveau site Web
avec les nouvelles idées soumises par notre président et nos
administrateurs sera produit. Le CCEM améliorera également
nos informations les plus précieuses sur la carte des trampolines
et des tally-person.

·

Mining 101 pour les dirigeants des communautés
Mining 101 pour trappeurs et Tally-Persons sur

demande du CTA (Cree Trappers Associa-tion);
·

Mise à jour des connaissances sur l’exploitation minière

pour les employés des services des ressources naturelles des
Premières Nations, Eeyouch et les organisations Eeyouch dans
toutes les communautés, sur demande.

RÉFÉRENCES ET RAPPORTS
En plus de son rapport annuel, le CCEM publie chaque année
deux rapports exhaustifs sur son site Internet (www.cmeb.org),
où les Eeyouch peuvent trouver toutes les informations sur les
activités minières sur leurs terrains de trappage et les activités
que le CCEM et ses partenaires offrent.

SENSIBILISATION DE LA MAIN-D’ŒUVRE ET AIDE À
L’EMPLOI
Le CMEB est optimiste afin de faciliter l’embauche d’un nombre
supérieur à 50 Eeyouch pour travail-ler dans le secteur minier et
au sein de diverses sociétés d’exploration. Nous prévoyons que
les pro-jets d’exploration et les mines suivants seront parmi les

Rapport d’activité du conseil : ce rapport porte sur le
développement des programmes du CCEM, y compris la
formation, les mises à jour sur : les connaissances sur les
ressources minérales, les acti-vités des entreprises Eeyouch et
les rapports de projets de prospection Eeyouch.

meilleures sources d’emploi pour les Eeyouch :

Rapport d’activités d’exploration : Le rapport d’activités

·

informations détaillées par traplines, ce document est l’outil le

Route Transtaïga - Lac Yasinski - Route d’accès

Wemindji (QPM-Exploration Harfang-Exploration MidlandExploration Lasalle); terrains de trappage Chisasibi et Wemindji;
·

Réservoir

Sirios-Exploration

Opinaca

(Mine

Newmount-Exploration

Azimut-Exploration

Ga-laxy-Exploration

Hecla); les terrains de trappage Wemindji, Eastmain et Nemaska;
·

Eeyou Istchee sud-ouest (Mine Wallbridge - Exploration

Modland), trappes Waskaganish Eastmain et Nemaska;
·

Eeyou Istchee Inland (Benz Mining- Kenorland Minerals-

Troilus Gold- Bonterra Resources. - Cartier Resources- OSISKO

d’exploration minière et minérale en Eeyou Istchee fournit des
plus complet et le plus utile pour les chefs, les conseils ainsi que
les Tally-Persons.
Exploration Activity Report : The Report on the Mining and
Minerals Exploration Activities in Eeyou Istchee provide
detailed information trapline by trapline, this document is the
most complete and useful tool for the chiefs and councils and
tally-persons.
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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 sec-teurs (environnement,
ressources naturelles et géo-information) avec lesquels le
CCEM maintient une com-munication 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 engagé 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 égale-ment mis en place un suivi sur le recrutement
d’individus Eeyouch dans le secteur minier. De plus, le MENR a
l’intention de prendre une part active à une table de discussion
entre l’industrie et le CCEM. Le MENR a éga-lement mis en place
un mécanisme de consultation avec le CCEM concernant ses
programmes de cartogra-phie sur le territoire et l’élaboration de
nouvelles stratégies pour les mines.
La collaboration avec le Développement des compétences
Apatisiiwin (DCA) 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 Eeyouch dans
le domaine des res-sources minérales. À cet égard, le CMEB
discute avec le CSB afin d’élaborer un programme de formation
technique adapté aux jeunes Eeyouch. Ce programme, développé
en étroite coopération avec le DCA, le MENR, les collèges
régionaux et l’industrie minière, consiste en une formation
technique collégiale en res-sources 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 Eeyouch et aux besoins de l’industrie. En
2012, le CCEM est devenu partenaire du DCA 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, l’UQAT et le MENR sur
une étude des répercussions géologiques d’un nouveau dépôt
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découvert par un prospecteur financé par le CCEM près d’OujéBougoumou.
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 active-ment à l’exploration minière d’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 Eeyouch locales, l’Office du transport du Canada, le
GNC, des sociétés d’exploration minière et Hydro-Québec pour
la production de la zone d’exclusion aérienne pendant la période
de 2021 du Goose Break. Cette initiative a pour but de garantir
que les activités traditionnelles de récolte des oies, organisées
du 22 avril au 13 mai, 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 les 20 dernières années, le CCEM travaille en collaboration
avec le Secrétariat aux alliances écono-miques Nation crie
Abitibi-Témiscamingue afin de coordonner et animer le volet
de la conférence annuelle du Secrétariat portant sur l’industrie
minérale. Les contacts du CCEM y contribuent activement en
assurant la participation de conférenciers hautement qualifiés
et passionnés. Cette conférence permet aussi de sensibili-ser
les participants au profond attachement du peuple Eeyou à
son territoire et les activités traditionnelles intrinsèques à leur
culture.
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SOMMAIRE FINANCIER
SOURCES DE FINANCEMENT POUR LES ACTIVITÉS DU CCEM

CNG

MENR

2021-2022

500 000 $

350 000 $

2020-2021

500 000 $

350 000 $

2019-2020

500 000 $

350 000 $

PROJETS FINANCÉS 2021-2022 AVEC LES FONDS DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
Bénéficiaire/Projet

Montant

Entente 2021-04 Desgagné — Lac des 3-iles

8 821 $

Entente 2021-05 Desgagné — Golden Moose

9 950 $

Entente 2021-06 Marc Bouchard — Opawica Project

6 820 $

Entente 2021-07 Dennis Moar — Kauskatikakamaw Project

8 100 $

Entente 2021-08 Neil Wapachee — N23 Exploration Project

7 000 $

Entente 2021-09 Simeon Wapachee—N23 Nemiscau Lake—Exp Project

6 350 $

Entente 2021-10 Robert Ratt - East Mistissini Project
Entente 2021-11 Elvis Weapenicappo & Priscilla Spencer - Eastmain East Exploration

10 000 $
7 400 $

Project
Entente 2021-12 Thomas Blackned—Prospecting Billy Diamond Hwy Km 358

9 500 $

Entente 2021-13 Jonas Sheshamush—Sheshamush Camp Exploration Project

9 995 $

Entente 2021-14 Robert Ratt - Waconichi West Project

8 100 $

Entente 2021-15 Thomas Blackned—Prospecting Km 312

9 500 $

Entente 2021-16 Norman Grant — Nottaway River Phase 2

7 700 $

Entente 2021-17 Native Exploration Services Reg’d — Drilling on the Atlas Property, 29%

35 456 $

Cu Showing, NTS 32J01 Phase 2
Entente 2021-18—Native Exploration Services Reg’d—Induced Polarization and

70 000 $

Resistivity Survey on the Mina Gold Property, NTS 32G11—Guercheville and Drouet
Townships
Entente 2021-19—Siini Exploration and Services, Robert Ratt—Application for financial

11 250 $

assistance for the amount of $15,000 for additional field equipment
Entente 2021-20 SD Mines—Nemaska Lake Phase III

27 330 $

Entente 2021-21—SD Mines—Eastmain Project

11 325 $

Agreement 2021-21 SD Mines—Eastmain Project

$11,325
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Bénéficiaire/Projet

Montant

Entente 2021-22—Nimsken Corporation Inc. —Electromagnetic and Magnetometer

21 218 $

Surveys on the South-West Barlow Project—NTS Area 32G15—Category 1 Land
Entente 2022-01 Marc Bouchard — Fantonest 2022 Exploration Project

22 000 $

Entente 2022-02 Nimsken Corporation Inc. – 2022 EM and Mag Exploration Program on

30 240 $

the Sioui Showing, NTS 32G15, Barlow Lake Property
Entente 2022-03 Nimsken Corporation Inc. – Rush Lake DDH NTS 32G15 Area, Barlow

70 000 $

Lake

MONTANTS ALLOUÉS POUR DES PROJETS D’EXPLORATION DEPUIS 2014
2021-2022

408 055 $

2020-2021

329 467 $

2019-2020

445 049 $

2018-2019

330 744 $

2017-2018

501 400 $

2016-2017

463 626 $

2015-2016

437 551 $

2014-2015

384 451 $
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ÉLÉMENTS DE MESURES ET D’OPERATION
A. ÉLÉMENTS DE MESURES
1) Augmenter / maintenir le nombre d’emplois autochtones

nombres restreints de participants sont dûs à la pandémie du
Covid-19.

dans le secteur de l’exploration minière

La conférence minière organisée en collaboration avec le

Le CCEM a développé des relations stratégiques avec les

Témiscamingue (SAENCAT), s’est déroulée le 2 June 2021. Le

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

Secrétariat de l’alliance économique de la Nation Crie de l’AbitibiCCEM a attiré plus de 35 Cris en présentiel et 15 cris en distanciel pour cette conference.
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

de prospec-teur.

retombées économiques afin d’attirer les explorateurs, les gens

Nombre d’autochtones employés dans le secteur minier en

d’entreprises autochtones capables de développer le secteur

2021-2022 :
CCEM : 20 cris
Industrie de l’exploration : 30 cris
Industrie minière : minimum de 50 cris
2) Améliorer les connaissances sur l’exploration et le

d’af-faires et les investisseurs. Nous avons augmenté le nombre
minier. Depuis 2004, sept entreprises appartenant à des cris ont
été créées.
Nombre d’entreprises autochtones en démarrage aidées en
2021-2022 :

développement des mines dans les communautés autochtones

Ces dernières années le CCEM a encouragé à la création des

Le CCEM a été mandaté pour développer les connaissances de

Ex-ploration & Services, J.A. Macleod Exploration & Services,

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
généra-tions dans la région de l’Abitibi. Le nombre de participants

compagnies de services et d’exploration: Mise à part Native
SINII Exploration & Services, CoonCome Exploration & Services, Wemindji Exploration, Nimsken Corporation, SD mines
Exploration.

aux activités de connaissance et de promotion en 2021-2022:

4) Renforcer ou maintenir les communications entre les

Nous avons été satisfait du nombre de participants à chaque

afin de favoriser l’acceptabilité sociale des projets

évènement tenu via l’internet (activités de sensibilisation dont : 7
pour Quebec Mine 2021 – Xplor 2021, y compris des présidents

communautés autochtones et les sociétés d’exploration minière

Le processus mis en place par le CCEM est le suivant : les

de compagnie d’exploration Cris). Plus de 20 avant la Pan-démie

entreprises sont incitées à communiquer par écrit avec les Chefs

Participation de :

le jalonnement et avant chaque campagne d’exploration sur le

2 membres du conseil d’administration du CCEM aux évènements
promotionnels;
4 Chefs et/ou Chefs adjoints de Communautés cries. Ces

et Maîtres de Trappes des communautés cries concernées après
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
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contrats ou de services pouvant être requis, le cas échéant.

informations sur les titres miniers.

Résultats 2021-2022 :

Résultats 2021-2022:

Nous avions 335 projets et 98 % des entreprises actives à Eeyou

Cette année, nous avons financé 14 projets réalisés par 10

Istchee ont mis en place un canal de communication adéquat

prospecteurs. Nous avons préparé un rapport géologique pour

avec les communautés et les individus concernés.

chaque prospecteur, qui a été soumis au conseil avec cinq

B. INDICATORS OPÉRATIONNELS

rapports de sociétés cries.
3) Réalisation de projets de prospection minière

1) Placements et activités de sensibilisation
Le CCEM a reçu et approuvé le financement de 14 projets de
Cette année passée, et malgré la Pandémie, trois activités dans 5

prospection de prospecteurs cris. Le géologue en chef aide

communautés, dont Nemaska, Eastmain, Chisasibi, Waswani-pi

les prospecteurs cris à développer leurs premiers projets de

et Ouje-Bougoumou. Nous avons offert trois types d’activités de

prospection.

sensibilisation, soient : la semaine minière dans les écoles cries
(primaires et secondaires), visite de l’Association des trappeurs

4) Réalisation de projets d’exploration minière

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

Cette dernière année, le CCEM a financé et collaboré à huit

à reconnaître les minéraux dans les roches trouvées sur leurs

projets soumis par des entreprises cries : projets de SD Mine

terrains de trappe ainsi qu’une participation aux salons carrières.

Exploration (2), Nimsken Corporation (3), Native Exploration &
Services (2) et SIINI Exploration & Services (1).

Résultats 2021-2022:
•

Comme à chaque année, le CCEM a visité 4 écoles de

la Commission scolaire, crie lors de la Semaine Minière. Nous

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

avons fait des présentations sur les sciences naturelles et les
ressources minérales.

Cette dernière année, organisé en collaboration avec le SAENCAT

•

la journée maillage 2021 : 50 participants au total (distanciel et

Apprentissage et information sur l’exploration des

minéraux personnalisés pour les maîtres de trappe et les

présentiel), avec un taux de satisfaction de 95%.

trappeurs de chaque communauté d’Eeyou Istchee.
•

Présentation en distanciel et en présentiel au Expo-

Sciences de Wemindji et Mistissini pour tenir les élèves et les

6) Participation à des évènements de sensibilisation et de
promotion dans le secteur minier

personnes intéressées au courant des nouvelles technologies et
les nouveaux development dans le domaine des Sciences de la

Comme décidé par le conseil d’administration du CCEM au

terres.

début de 2003, les membres du conseil d’administration et
les Cris intéressés par l’exploitation minière, dont le Grand

2) Appui aux prospecteurs autochtones indépendants

Chef des Cris, ont été invités à assister aux deux évènements
les plus im-portants de l’époque, à savoir la PDAC et Québec

Encore cette année, le CCEM a soutenu académiquement,

Mine, anciennement QuébecExploration. Comme c’est déjà

financièrement et techniquement les prospecteurs en leur

mentionné, tout les conferences étaient en distanciel.

proposant des cours de mise à jour, en finançant leurs projets
d’exploration et en leur donnant des connaissances techniques

Cette années encore, nous n’avons pas réussi à réunir le Conseil

par distan-cier ou sur le terrain concernant la géologie et les

en présentiel. D’habitude, nous avons eu une importante délé-
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gation crie composée de dirigeants d’entreprises, de scientifiques
et d’investisseurs Cris. Ces derniers assistent aux évènements
suivants qui sont les plus significatifs: PDAC, Atelier minier du
Nunavik, Québec Mine, Xplor, CMEB-SAENCAT et la conférence
annuelle « Le Nord et sa logistique minière ». Pour lesquels nous
avons une très bonne participation. Pour une deuxième année
de suite, nous n’avons pas pu rejoindre les événement minier
majeur. Certains était annulés, d’autres ce sont tout simplement
fait en ligne.
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
CCEM a financé trois entreprises (WEMEX, CREEGOLD et
NIMSKEN). En 2009, deux autres entreprises se sont ajoutées
au financement du CCEM (Native Exploration et J.A. Macleod
Exploration). En 2016, la première société crie d’environnement
minier a été créée (EnviroCree). En 2018, SD Mines et 2019
CoonCome Exploration & services ont été créées. Dernièrement,
le CCEM a contribué à la création d’une nouvelle société (SINII
Exploration Services). Cette année, nous n’avons pas vu la
création d’une nouvelles compagnies d’exploration et/ou de
services, il est seulement important de noter que des discussions
ont commencé avec un de nos prospecteurs de Chisasibi qui a
exprimé le besoin et l’envie d’avoir une compagnie surtout de
services à Chisasibi, ce qui manque terriblement dans cette region et nous allons y remédier.
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